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V, 1

INTRODUCTION

(Edition de 1861.)

En ^tudiant rhistoixe moderne, nos regards s'arr^tent na-

turellement sur la patrie de nos anc^tres, sur la belle France,

qui apparait au premier rangdes nations. Fille atnee de I'Eglise

et gardienne des nobles traditions, nous la voyons, appuy^e

sur la foi et sur I'honneur, conserver sa haute position, m§me
apr^s les plus terribles revers, et se relever saine et forte,

lorsque ses ennemis croient I'avoir renversde pour toujours.

Foi et honneur ! c'^tait la devise qu'eUe remettait ^ ses preux

chevaliers, lorsqu'elle les envoyait en Orient d^livrer le tom-

beau du Christ. Foi et honneur ! portant ces deux mots sur

les Ifevres et dans le coeur, les missionnaires francais ont fait,

biiller le fiambeau du christianisme et de la civilisation au

milieu des tribus qui dormaient plongdes dans la nuit de I'in-

fid^lit^. Foi et honneur ! tel fut le gage d'union et d'amour

que la France remit ^ ses enfants qu'elle envoyait se cr^r

une nouvelle patrie dans les fbrets de I'Occident, sur les bords

des grands fleuves de I'Amerique. Et ceux-ci, I'histoire nous

I'apprend, ont respect^ les enseignements de leur m^re.

Si Ton trouve dans les annales de I'Europe tant de pages

dignes de fixer I'attention, quel int^r^t ne doit pas inspirer

I'histoire de notre pays, puisqu'elle renfenne le tableau anim^
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IV INlEODUCnON.

des epreuves, des souffrances, des succ^s de nos anc^tres

;

puisqu'elle nous retrace les moyens qu'ils ont employes pour

fonder une colonie catholiqne sur les bords du Saint-Laurent,

et d^signe en m^me temps la voie que doivent suivre les Cana-

diens afin de maintenir intactes la foi, la langue et les institu-

tions de leurs peres !

Les histoires du nouveau monde sont, il est vrai, privies

du grave cachet d'antiquit^ qui est empreint sur ceUes de I'an-

cien continent. Tandis que les temps historiques de I'Europe

ont une ^tendue, ou, pour mieux dire, une profondeur qui fera

toujours le ddsespoir des arch^ologues ; au Canada, U sufl&t de

remonter k deux si^cles et demi pour assister avec Champlain

k la fondation du fort et habitation de K4hek. Un si^cle en

arriere, et Ton arrive aux profondes tenebres dans le sein

desquelles ont pris naissance les traditions huronnes et algon-

quines.

En revanche, I'histoire du Canada jouit d'un avantage in-

connu aux histoires europ^ennes, qui, en remontant le cours

du temps, vont se perdre dans les tenebres de la fable. Au
Canada, I'histoire a assist^ k la naissance du peuple dont eUe

d^crit I'enfance, et qu'eUe voit arriver aujourd'hui a I'age

viril. EUe I'a connu dans toute sa faiblesse ; eUe a recu ses

plaintes lorsqu'il ^tait tout petit et souffreteux ; eUe a entendu

ses premiers chants de joie ; eUe est pr^par^e a le suivre et

k I'encourager dang les luttes que rec^le encore I'avenir.

D'ailleurs, cette histoire pr^sente, dans ses premiers temps

surtout, un caiact^re d'h^roisme et de simplicity antique que

lui communiquent la religion et Torigine du peuple canadien.

En effet, d^s les commencements de la colonie, on voit la

religion occuper partout la premiere place. C'est en son

nom que les rois de France chargeaient Jacques Cartier et

Champlain d'aller k la decouverte de pays k civihser et k con-

vertir au christianisme ; elle ^tait appeMe k b^nir les fonda-

tions des bourgades fraa^aises sur le grand fleuve ; eUe en-

voyait ses pr^tres porter le flambeau de la foi chez les nations

sauvages de I'int^rieur du continent, et ces courses lointaines
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de quelques pauvies missionnaires amenaient la decouverte

d'une grande partie des regions de I'ouest. Les apotres infa-

tigables de la compagnie de J^sus avaient d^ja exploit tout

le lac Huron, que les colons de la Nouvelle-Angleterre con-

naissaient k peine les forets voisines du rivage de I'Atlantique.

Les premieres families, venant pour habiter le pays, y arri-

vaient k la suite des reHgieux, qui [dirigerent les p^res dans

leurs travaux, et procurferent aux enfants les bienfaits d'une

Education chr^tienne.

Ainsi, la religion a exerc^ une puissante et salutaire influ-

ence sur I'organisation de la colonic francaise au Canada ; elle

a re^u des Elements divers, sortis des diff^rentes provinces de

la France ; elle les a fondus ensemble ; elle en a form^ un

peuple uni et vigoureux, qui continuera de grandir aussi long-

temps qu'il demeurera fidele aux traditions paternelles.

Pendant son enfance, il fut guerrier et chasseur par n^cessit^,

^tant oblige de n^gliger la culture de ses petits champs pour

fournir a ses premiers besoins par la chasse, et pour lutter

dans des combats de tous les jours contre les farouches tribus

iroquoises. Au mUieu des fatigues de la chasse et des dangers

de la guerre, il acquit la force et I'experience qui plus tard

lui devaient servir a d^fendre son existence contre les ennemis

de I'exterieur et de I'int^rieur. Aussi lorsque, k la suite de

revers caus(5s par les d^sordres de la cour de Louis XV, par

I'insouciance des autorit^s et par les speculations honteuses

des employes, la France se vit arracher sa plus ancienne colo-

nic, les 70,000 Canadiens qui resterent sur le sol de la patrie

eurent foi dans la providence et dans leur union. Abandonn^

des nobles et des riches, d^laiss^ par la m^re-patrie, le peuple

se r^fugia sous les ailes de la religion, qui I'aida k conserver

ses institutions, ses coutumes et sa langue. Parmi les bene-

dictions que Dieu lui a accord^es, celle que le Seigneui donnait

k Adam et a sa famdle, Crescite et multiplicamini, ne lui a

pas manque, puisqu'aujourd'hui les provinces de I'Amerique

britannique renferment au moins un million d'individus d'ori-

gine fran9aise.
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Voil^, en peu de mots, rhistoire du Canada. Elle n'est pas

tr^s-brillante, comme on le voit ; mais elle est rendue int^res-

sante, quelquefois meme ^mouvante, par les traits de courage

et de cruaute, de noble franchise et d'astuce, de d^vouement

etjd'^goisme, qui se presentent sous toutes les formes, dans

les'rapports entre Thomme civilise et I'lionune sauvage, entre le

missionnaire chr^tien arme de la croix et le jongleur secouant

le'sac de m^decine, entre les soldats disciplines de la France,

et le guerrier iroquois ou algonquin, fier de sa liberte et

portant au combat ses habitudes d'independance.

L'histoire du Canada fut n^glig^e, pendant plus de soixante

ans apr^s la pubhcation du precieux travail de Charlevoix sur

les annales de la Nouvelle-France. Au milieu des troubles

qui precederent et qui suivirent la prise du pays par les

Anglais, peu de personnes eurent le temps de s'occuper d'^tudes

historiques, et de travailler k mettre en ordre les riches mat^-

riaux qui existaient encore.

En 1804, le sieur Heriot publia, en anglais, une traduction

abr^g^e de Charlevoix. Plusieurs ann^es apres, en 1815,

M. William Smith fit paraitre une histoire du Canada qui

s'^tend jusques k la fin du si^cle dernier. Get ouvrage est

remarquable par les prejug^s anti-catholiques de I'auteur et

par sa partiality contre tout ce qui tient k la France ; aussi

m^rite-t-il I'oubli dans lequel il est tombe d^s les premiers,

temps apr^s sa pubUcatiou.

Ce n'est gu^re que depuis environ quarante ans qne quel-

ques hommes, amis du pays et attaches k ses institutions, ont

commenced a s'occuper sdrieusement de l'histoire du Canada.

A leur t^te se place le venerable archeologue Jacques Viger,

qui, bien qu'il ait livrd peu d'ecrits k la presse, a cependant

rendu de fort grands services, en recueillant nombre de docu-

ments historiques exposes k se perdre, et en ^clairant plu-

sieurs passages obscurs des chroniques canadiennes. A ses

c6t^s mdrite de figurer M. Faribault, dont le precieux travail

intitule : Catalogue raisonn^ des ouvrages sur VAm^rique

et le Ganada, est estim^ en Europe aussi bien qu'aux Etats-
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Unis. II est juste aussi de citer M. Michel Bibaud, auteur

d'une histoire du Canada, qui poss^de un merite r^el. C'est

surtout au moyen de la BihliotMque Canadienne, que M.

Bibaud a rendu d'importants seryices aux annales de notre

pays. Dans ce journal mensuel, continue pendant plusieurs

annees, il a r^uni beaucoup de documents importants, et

recueilli des faits ignores ou presque oublit^s, mais dignes

d'etre conserves.

Nous possedons encore au milieu de nous un homme d'un

talent distingu^, M. F. X. Garneau, qui a consacre une partie

de sa vie k la composition d'une histoire du Canada, avan-

tageusement connue en France, aussi bien que dans notre

pays.

Plusieurs autres ecrivains, soit parmi4ios compbtriotes, soit

parmi les etrangers, ont, de notre temps, voulu travailler sur

quelque portion particuli^re de nos annales ; il serait inutile

de les mentionner ici, mais nous aurons plusieurs fois occasions

de les citer en nous servant de leurs utiles recherches.

Avec ces secours, il est aujourd'hui plus facile d'^tudier

notre histoire qu'il ne I'etait ci-devant ; cependant si Ton en

veut acqu^rir une connaissance exacte et approfondie, il faut

remonter aux sources et y puiser avec discernement. Malheu-

xeusement, pour la premiere partie de nos annales, c'est-k-

dire, jusqu'au temps de la creation du Conseil Sup^rieur, les

documents originaux sont peu nombreux. Des mat^riaux pr^-

cieux ont ^t^, depuis un sifecle, perdus par la n^ghgence de ceux

k qui ils ^taient confi^s. Ainsi, le college de la compagnie de

Jesus h Quebec possedait une importante collection de manu-

scrits, relatifs aux d^couvertes et aux dvenements civils et reli-

gieux de cette premiere p^riode ; fort peu de ces papiers ont

^chapp^ h la destruction. Dans le journal du supdrieur des

J^suites ^taient consign^s, jour par jour, les faits les plus

lemarquables, des reflexions sur les affaires de la colonic, des

appreciations de la conduite de ses hommes pubUcs. Continue

pendant plus de cent ans et tenu avec beaucoup de rc^gularit^,

ce journal ^tait d'une grande valeur pour suivre la marche des
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^v^nements. Eh bien ! sur trois cahiers qui paraissent avoir

^t^ complets a la suppression des Jesuites, il en restait encore

deux k la fin du sifecle dernier ; un seul a ^chapp^ aux mains

des Vandales, et encore est-ce par hasard, puisqu'il futd^cou-

vert dans un fourneau de la cuisine, au chateau Saint-Louis.

D'autres causes, comme I'incendie, I'humidite des arcliives,

la mauvaise quality du papier, ont aussi contribu(5 k la des-

truction de nos richesses historiques.

Examinons cependant les tresors qui nous restent pour la

premiere epoque, ne nous arretant qu'aux autorites originales

qui ont servi a tons les ecrivains posterieurs ; car, pour arriver

plus surement k la v6dt(5, il faut recourir a ceux qui ont ^t6

t^moins oculaires des evenements, ou, dans leur absence, k

ceux qui se rapprochent davantage des temps et des lieux ou

les faits se sont passes. Apres avoir mis de cot^ les centaines

de volumes ecrits sur I'histoire du Canada, volumes dans les-

c(uels les r^cits des anciens auteurs sont reproduits plus ou

moins d^figur^s, Ton est (5tonne du petit nombre d'autorit^s

v^ritables qui nous restent. C'est en puisant a ces sources,

que Ton peut parvenir a Jeter du jour sur des passages obscurs

du P. Charlevoix, et a retablir des faits oubli^s ou mal rap-

port^s par cet historien, d'ordinaire si exact et si judicieux.

Pour la premiere partie de I'histoire du Canada, nous nous

attacherons k suivre les ouvrages imprimc^s que nous aliens

mentionner.

Voyage de Jean Verazzani, Elorentin, aux cotes de la

rioride, et de Ik au 50e degre de latitude nord.

Premier, Second, TroisUme Voyages de Jacques-Cartier,

Voyage de Jean-Frangois de la Rocque, Sieur de Roherval.

Routier de Jean-Alphonse de Xainctoigne et quelques

fragments de voyages.

Tous ces Merits ont 6ii conserv(^s soit par Eichard Hakluyt,,

soit par Eamusio. II est digne de remarque que les rapports

des premiers navigateurs, dont les dt^couvertes dans le nord de

I'Am^rique ont ^td si honorables k la France, nous sont trans-

mis par des (Strangers. A I'exception de la relation du premier
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voyage de Cartier, les autres pieces sont dues k Titalien Eamusio

et k Eichard Hakluyt, ministre anglican et g^ographe distingu^.

Histoire de la Floride, par Laudonniere, contenant les ex-

peditions de Ribaut et du sieur de Gourgues.

Histoire de la J^ouvelle-France, etc., par Marc Lescarbot.

Nous devons k Lescarbot le r^cit de ses voyages, de ceux de

MM. de Poutrincourt et Pont-Grav^, et une comparaison

entre les voyages de Jacques Cartier et ceux de Champlain.

II a aussi laiss^ un po^me h^ro'ique sur les exploits de Mam-
bertou, chef souriquois.

Relation de la Nouvelle-France, etc., par le P. Pierre Biard.

Le P. Biard rapporte la fondation de Port-Royal et de Saint-

Sauveur, et donne une description d(^taillee des cruaut^s exer-

c^es contre les Francais, par les colons de la Virginie.

Les Voyages de la Nouvelle-France Occidentale, dite

Canada, faits par le sieur de ChamplaiD. II y a eu plusieurs

Editions de ces voyages ; la plus complete est celle de 1632.

Le Grand Voyage du Pays des Hurons; Histoire du
Canada, etc., etc. Ces deux ouvrages sont dus a la plume du

Frere Gabriel Sagard, recollet. lis foumissent des renseigne-

ments pr^cieux sur les premiers temps de la colonie, ainsi que

sur les travaux apostoliques des Peres RdcoUets a Quebec, a

Tadoussac et chez les Hurons.

Relation des J^suites, en 1626, et depuis 1632 jusqu'd

1672 i/nclusivement. On y trouve une partie de notre histoire

qui, sans elles, serait rest^e k peu pres ignor^e ; elles ren-

ferment aussi des details qu'on chercherait inutilement ailleurs

sur la langue, les moeurs, les croyances des tribus aborigines.

Les Lettres de la M^re Marie de I'lncarnation sont pr^-

cieuses pour Thistoire de son temps ; tout en rendant compte

des travaux entrepris pour I'education des jeunes fiUes sau-

vages, elle s'occupait aussi de tout ce qui regardait I'^tablisse-

ment et le progr^s de la colonie.

Denys, dans sa Description g6ographique et historique des

cStes de VAmdrique Septentrionale, rapporte les principaux



X INTRODUCTION.

^v^nements des premiers temps de I'Acadie, et fait comiattre

les dissensions qui s'^lev^rent entre les commandants francais

sur ces cotes.

Le P. Ducreux on Creuxius a public : Historia Canadensis.

II latinise tons les noms propres, en commencant par le sien.

Dans cet ouvrage, il a rt^uni les details donnes par les auteurs

des relations sur I'histoire de la Nouvelle-France ; son travail

se termine k I'ann^e 1656.

L'Histoire de VHotel-Dieu. M. de La Tour, doyen du

chapitre de Quebec, parait avoir etd charg^ de faire imprimer,

sous ce titre, les annales de I'Hotel-Dieu de Quebec. II s'y

trouve des renseignements interessants sur les commence-

ments de cette utHe institution. L'ouvrage imprime renferme

n^anmoins beaucoup de fautes qui ne se rencontrent point

dans le manuscrit original.

Winthrop's Journal. Le Journal de Winthrop, premier

gouverneur de la colonic de Massachuset, comble des lacunes

qui se trouvent dans Thistoire des querelles entre D'Aulnay

et La Tour, dans I'Acadie. Aucun livre n'est plus propre k

faire connattre les puritains de la JSTouveUe-Angleterre, tels

qu'ils dtaient k leur arriv^ en Amerique.

Voil^ pour les imprimis
;
quant aux manuscrits qui ren-

fennent des mat^riaux pour I'histoire du Canada, il s'en trouve

de fort interessants.

Le Journal du sup^rieur des J^uites, commence en 1645

par le P. Jerome Lalemant, donne, jour par jour, les faits de

06 que Ton pourrait appeler la vie intime de la colonie. II ne

nous en reste seulement qu'un seul cahier.

En France, les arcMves de la marine et de la guerre, ainsi

que les archives g^n6rales de I'empire, renferment une foule

de manuscrits pr^cieux, relatifs au Canada, k I'Acadie, k la

Louisiane : ce sont des lettres ou des rapports adressds aux

ministres par les fonctionnaires eccMsiastiques, civils, mili-

taires, rc^sidant dans les colonies. Cependant, assez pen de ces

documents appartiennent k la premiere partie de I'histoire

du Canada. D'autres collections du m^me genre se rencontrent
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dans dea institutions publiques et quelquefois meme chez des

particuliers ; mais aucune n'a la valeur de celles que nous

avons mentionn^s plus haut.

Nous devons ici rendre hommage k la bienveillance et k la

lib^ralit^ du gouvernement francais, qui admet avec facility,

aux archives publiques, les hommes de tous les pays se pr^-

sentant dans le but de faire des recherches serieuses sur

rtistoire (1).

Dans notre pays, Ton pent consulter avec avantage les ar-

chives de la province, celles des tribunaux, et les registres du

Conseil Sup^rieur,

Le travail que nous offrons aujourd'hui a la religion et k la

patrie, est le resume de lecons que nous avons donnees a rUni-

versit^-Laval. Canadien par la naissance et par le coeur, et

catholique avant tout, nous avons ^tudi^ Thistoire du Canada

et nous I'avons trait^e comme Canadien et comme catholique.

Nous avons cherch^ la v^rit^ aux sources qui nous ont paru

les plus siires, et nous avons essay^ de la presenter telle que

nous I'jvons rencontr^e.

(1) Nous sommes henreux de pouvoir exprimer ici nos sentiments de reconnais-

sance ponr le colonel de Rostaing, chef de bureau aux archives de la guerre, et M.
Pierre Margry, aide-conservateur aux archives de la marine. Tous deux nous ont aid6

dans nos recherches, avec une bienveillance que nous n'onblierons jamais. Non con-

tent de nous procurer les moyens de connaitre les documents qui appartiennent h

r6tat, M. Margry nous a communiqu6 des pieces pr6cienses, faisant partie de sa col-

lection particulifere. M. Margry a longuement et attentivement 6tudi6 I'histoire des

anciennes colonies fran§aiBes ; aussi, personne n'en poss6de mieux I'ensemble et les

details.
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Piemiers habitants de rAm6riqne— Voyages des Islandais, des Gallois—^D6cou-

vreurs— Christophe Colonib—Cabot — Americ Vesptice—Corter6al— De L6ry,—

Verazzani.

Avant de nous occuper specialement de I'histoire du Canada,

il ne sera pas hors de propos de faire quelques observations

sur I'origine des peuples que les decouvreurs europ^ens du
quiuzi^me siecle trouv^rent dans le nouveau monde. Le con-

tinent am^ricain ^tait habits dans toute son ^tendue ; le

centre, depuis le Mexique jusqu'au Chili inclusivement, ren-

fermait des peuples comparativement nombreux, tandis que
les deux extremit(^s, au nord et au sud, (^taient occup(5es par

des tribus pen considerables, repandues sur d'immenses ter-

ritoires.

Plusieurs controverses ont et^ soulev6es sur I'origine des

Amc^ricains. Quelques-uns ont pr^tendu qu'ils appartiennent k

une espece distincte de celle qui habite le vieux monde. lis

se fond:)ient sur les differences de conformation entre les

hommes de I'ancien contitient et les hommes du nouveau,
et sur la difficult^ de passer de I'Europe ou de I'Asie en Am^-
rique. Nous ne pretendons pas discuter cette question ; car

elle est toute r^solue pour des catholiques. L'ecriture sainte,

en effet, nous apprend que le genre humain tire son origins

d'un seul homme et d'une seule femme, que la main du cr^a-

teur placa dans le jardin d'Eden. La science, apres de longues
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recherches, a fini par reconnattre que I'homme blaiic, rhomme
noir et Thomme rouge appartiennent k la meme famille.

" Unit^, " dit Flourens, " umt6 absolue de Tesp^ce humaine

et vari^t^ de ses races : tel est, en dernier r^sultat, la conclu-

sion g^n^rale et certaine de tous les faits acquis sur I'histoire

naturelle de rhomme.

"

L'Am^rique a done ^t^ peupl($e par des families ou des

tribus venues de I'ancien moude ; mais il est impossible au-

jourd'hui de determiner pr^cisemeut le temps oili les principales

migrations ont ^te faites. L'on peut n^nmoins aasiu'er que
r^poque de I'i^tablissemeut de I'Amerique est ancienne, comme
le prouve I'^tat ou les Europeens y trouverent les arts et I'in-

dustrie. L'emploi du fer et plusieurs des metiers de premiere

n^cessite, depuis longtemps en usage dans les parties les plus

reculees du vieux monde, etaient encore ignori^s des Ame-
ricains. Cependant, si leurs p^res les eussent possddes, les

generations suivantes ne les auraient pas laiss^ perdre ; et

Ton a droit de conclure que les tribus americaines avaient

quitte la terre de leurs aieux avant que ces predeuses decou-

vertes y fussent generalement connues.

S'il faut en croire les traditions americaines, les premieres

colonies seraient venues de I'ouest, c'est-^-dire, de I'Asie.

Les annalesdes Mexicainsportaient que leurs ancetres etaient

arrives du septentrion, et elles designaient les etapes faites par

la nation, dans le grand voyage du nord-ouest a I'Amerique cen-

trale. Chez les Montagnais ou Tchipeweyans, qui occupent les

deux versants et les cretes des Montagues-Rocheu ses, entre

le 56e et le o9e degre de latitude nord, les memes souvenirs se

sent conserves, comme le prouve la Mgende suivante.

" Au temps des geants, Tun deux se promenait sur les

bords du grand lac glace. II etait si grand qu'un homme or-

dinaire demeurait dans le pouce de sa mitaine. Ce geant en
rencontra un autre, avec lequel il engagea un combat singulier.

Se sentant pr^s de succomber, il s'adressa au petit homme
qui etait dans sa mitaine, et lui dit :

" Mon petit-fils, coupe les

jambes de mon adversaire, car il est plus fort que moi. " Le
petit homme obeit, et le colosse ennemi tomba k la renverse,

en travers du grand lac, de faQon que sa tete touchait I'autre

rive; ce qui forma un pout, sur lequel les caribous passaient

d'un bord k I'autre. Plus tai'd, uue femme entreprit le trajet

et y reussit apres plusieurs jours de marche. Elle apportait

du fer et du ouivre ; elle fut bien accueillie par les Montagnais,

auxquels elle donna ce fer. Elle fit eusuite plusieurs voyages

;
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mais ayant ^t^ insult^e par quelques liommes, elle s'enfonga

dans la terre et emporfca avec elle tout le fer (1).
"

Cette tradition, bien qu'obscurcie par des fables, n'en est

pas moins propre k constater que le peuple Tchipeweyan
conserve encore le souvenir de son origine asiatique. Main-
tenant, il n'est pas difficile de concevoir comment des fa-

milies ou de petites tribus de cliasseurs ont pu passer de

I'Asie en Am^rique : un accident, une tempete, une chasse

prolong^e a pu porter d'un continent k I'autre quelques voya-

geurs imprudents ou malheureux, qui auront entrain^ k leur

suite des parents et des.amis. Charlevoix dit qu'on lui avait

plusieurs fois repete un fait assez curieux. Le Pere Greslon,

qui avait ete pendant plusieurs anndes missionnaire dans I'A-

merique, ayant et6 envoy^ a la Chine, y trouva une Huronne
qu'il avait connue au Canada, lille raconta au Pere Jesuite

qu'ayant et^ prise en guerre, elle avait (3te conduite de nation

en nation, jusqu'a I'endroit ou elle se trouvait. En jetant un
regard sur une carte du nord-ouest de I'Amerique, on verra

que la largeur du d^troit de Behring n'est pas considerable
;

en effet, du cap Prince de Galles en Am^rique au cap Est en

Asie, il n'y a gueres qu'une distance de cinquante milles.

Entre ces deux points se trouvent trois petites iles qui par-

tagent la longueur du trajet. Or, Ton salt que les sauvages de

I'Amerique, dans leurs freles canots, traversent des bras de

mer qui ont jusqu'^i quinze ou vingt lieues de largeur. De plus,

la longue chaine des Kuriles, s'etendant entre le Kamtchatka
et la p^ninsule d'Alaska, offre de nombreuses stations, ou des

navigateurs pen exp^rimentes, ont pu se refaire pour continuer

leur voyage. Ainsi la Mantchourie, la Siberie, le Kamtchatka
ont probablement fourni une grande partie des tribus qui se

sont etendues dans I'Amerique. Ce que confirme la ressem-

blance des Tartares avec les Indiens de I'Amerique du Nord.

Le cel^bre voyageur Ledyard, se trouvant dans la Siberie

au milieu des Yakutes et des Tongouses, resta convaincu que
ces peuples et les tribus am^ricaines, qu'il connaissait par-

faitement, appartiennent k une seule et m§me famille.

II n'est done pas n^cessaire de recourir aux hypotheses
pour s'expliquer comment I'Amerique a pu ^tre d'abord peu-
pl^e, puisque la tradition, la g^ographie et les observations

(1) Lettres de Monseieneur Taoh6, Ev6qne d'Arath, dans le rapport sur les Mis-
sions du Diocftae de Queoec, pour 1853. Saivaiit Tobservation de 1 Ev6que d'Arath,
il ne faut pas confondre cette tribu avec les Montagnais du Saguonay, qui appar-
tiennent k la famille algonquine.

2
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ethnographiques nous designent les pays d'ou sont partis les

premiers habitants du nouveau monde et la route qu'ils ont

suivie. Les nations am^ricaines ont du leur origine a des mi-

grations fort anciennes, venues de I'Asie par le detroit de

Behring, se r^pandant, avec le temps, en deck des Montagues
Eocheuses et descendant vers les regions m^ridionales. Apr^s
cela, que des naufrages et des voyages de decouverte aient

jete sur les cotes de I'Amerique et mel(5 aux tribus venues du
nord-ouest, des Pheniciens, des Indiens, des Chinois, des

Japonais, des Celtes, des Scandinaves, il n'y a la rien d'impro-

bable ; mais les etrangers ainsi apportes au milieu des an-

ciennes populations semblent avoir exerce pen d'influence sur

les ma3urs et sur les institutions de ces dernieres., si ce n'est

au Mexique et au Perou, ou les Espagnols trouverent des

peuples Aleves a une demi-civilisation.

Quelques-uns de ceux qui visiterent le continent occidental

dans les temps anciens retournferent, sans doute, pour faire

part de leurs succes aux habitants du vieux monde. Se
fondant sur ces rapports, des ecrivains avaient predit les

d^couvertes qui devaient un jour etre faites. Les poetes

avaient anuoncc qu'au-dela du vaste ocean on trouverait des

terres, que leur imagination rev^tait d'une fertility et d'une

magnificence inconnues a la vieille Europe ; selon Platon, des

lies nombreuses et iin vaste continent exist^ient par delk son

Atlantide submergee ; de vagues traditions rappelaient les

aventures merveilleuses de navigateurs abordant, par hasard,

aux terres mysterieuses de I'occident ou s'y refugiant pour

fuir les guerres civiles et les troubles politiques de I'ancien

monde.
II est constant, par des documents historiques, que, dans des

temps plus rapproches de nous, mais bien anterieurs ci ceux

ou Ton place ordinairement la decouverte de I'Amerique, les

peuples du nord de I'Europe ont visitt^ le nord-est du conti-

nent americaiu.

Suivant les clironiques galloises, versl'amK^e 1170, Madoc,
fils d'Owen Guyneth, prince du pays de Galles, lass^ des dis-

sensions qui s'etaient ^lev^es entre ses freres apr^s la niort de

leur p^re, ^quipa quelques vaisseaux pour aller cliercher for-

tune sur les mers. II cingla vers I'occident, et arriva k une teiTe

inconnue, ou il vit des choses extraordinaires. Dans un voyage

qu'il fit pour visiter sa patrie, il engagea plusieurs de ses com-
patriotes i\ le suivre vers les contrdes de I'ouest, dont il op-

posait la beautc^ et la richesse k la pauvrete et k la d(5solation
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du pays de Galles (1). On ne salt point ce que devint cettfr

colonie. Catlin, ecrivain americain, pretend avoir reconnu

des traces de la race galloise au sein de la nation des Tusca-

roras, dont certains individus ont les yeux bleus et les cheveux

blonds.

Mais un document bien autrement authentique que les

chroniques galloises, nous apprend qu'avant le temps de

Madoc Ton connaissait, h Eome meme, un pays regarde par

la plupart des geographes comme appartenant k rAmeriqne.

Dans la bulle Omnium Jidelium dinoscentice, publiee en

834, le Pape Gregoire IV, en conferant de nouveaux pouvoirs

k Anscaire, arclieveque de Hambourg, ^tend la juridiction du
prelat sur les peuples du nord et de Test, parmi lesquels sont

nomm«5s les habitants du Groenland (2).

Les Norvegiens et les Islandais avaient dt^ja pousse leurs

courses aventureuses vers le Groenland, et y avaient forme

des etablissements, qui ne furent jamais completement aban-

donnt^s.

Au printemps de I'annee 93 G (3), Ericle Rouge, chef islan-

dais, quittait sa patrie, accompagne de sa famille pour aller

s'^tablir au Groenland. Parmi ses compagnons d'(^migi-ation

^tait H^riulf Bardson, dont le fils Biarne se trouvait alors en
voyage sur les cotes de la Norvege, A son retour en Islande,

Biarne resolut d'aller rejoiudre son pere ; mais, n'ayant jamais

navigue dans k> mers du Groynland, il f.\'car;.i. et perdit sa

route au milieu iles brumes. JSoji vai.sjeau ayuut ct^ pendant

plusieurs jours pousse de cote et d'autre, il d^couvrit enfin

une terre fortement boisee et n'offrant point de montagnes a

la vue. II reconnut que ce ne pouvait etre le Groenland, dont

on lui avait fait une description toute differente ; il retouma
vers le nord, et, au bout de sept jours, il aborda k Heriulfnes,

dans le Groenland. L'on s'occupa beaucoup du rapport de
Biarne dans I'lslande, dans laXorvege et surtout au Groenland,

et Ton fit mille conjectures sur le pays qu'il avait rencontrd.

Quatorze ans aprfes, en 1000, Leif, fils d'Ericle Eouge,^prouva

(1) Haklnyt, vol. Ill, p. 21, 6tl. 1809.

(2) Gentibus Danorum, Sveonum, Nortweoruni, FarriiB, Gronlandan, Halsigolan-
dan, Islaiidan, etc.

(3) Antiquitatf^ Americanm. ouvrage publi6 en 1837, k Copenhagne par la Soci6t6
Koyale des AntiquaircH du nord. Le secretaire do la societe, le professour Rafo, y
donne de copieux extraita d'ancions manuseriis, couserv^a aux archives royales du
Danemark et coutenant le r6cit des voyages faits an Vinlande par les Islandais.
Qnelqnes-uns do ces r6cit.s out et6 Merits par les voya^eurs eux-m6nies ; il en est
m6me qui sont attribu^s k des persouucs u6e dans le Viiuaude.
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le desir de visiter les lieux d^crits par Biarne ; il arma un vais-

seau, sur lequel il r^unit un equipage de trente-cinq hommes,
et mit a la voile en quete d'aventures. Le Greenland ests^pare

du Labrador par le detroit de Davis, qui a environ cinq cents

milles de largeur ; mais, au lieu de se diriger de ce cot^, les

navigateurs groenlandais paraissent avoir port^ vers le sud.

Apres avoir touche k I'ile de Terreneuve, qu'ils nommerent
Helluland, ils s'en ^loignerent, effrayes par ses glaces et ses

rochers. Le pays qu'ils visiterent ensuite ^tait plat, et convert

de forets ; ils I'appelerent Markland (1). Situ^ au sud-ouest

de Helluland, le Markland serait une partie de la Nouvelle-

Ecosse. Quelques jours de navigation vers le sud-ouest les

conduisirent dans une contree ou les vignes etaient en abon-

dance, et qu'ils nommerent Vinlande, pour cette raison ; ils y
b^tirent d'abord des cabanes et ensuite des maisons ass3z

commodes. La description du Yinlande convient aux etats de

Massachuset et de Ehode Island, ou Ton croit avoir trouve

quelques traces du sejour des Islandais. Des essais de coloni-

sation furent tentes dans la suite. L'on raconte meme qu'un

eveque du Groenland, nomme Eric Upsi, essaya, en 1121,

d'etablir le christianisme parmi les peuples du Vinlande ; mais

ces tentatives demeurerent sans resultat satisfaisant, en con-

sequence de resi)rit hostile que les Skrallingres, sauvages du
pays, manifesterent centre les Strangers. Suivant les sagas de

rislande et de la Norv^ge les Skrallingres, appartenant k la

nation des Esquimaux et repousses plus tard vers le nord,

rapporterent aux Islandais que, vers le midi, il y avait un
peuple d'hommes blancs, qui, a certaines (^poques, faisaient

des processions, prec(3des d'un ^tendard et chantant k haute

voix. L'on a dit ensuite que c'^tait une colonic irlandaisa,

et^iblie dans ces ces contrees bien avant I'arrivde de Leif. De
vieilles chroniques de I'lrlande, qui nous apprennent qu'un
eveque parti de cette ile alia visiter des contrees situees au-

dela de la mer, semblent propres k corroborer le tdmoignage

rendu par les SkralHngres.

Les rapports entre I'lslande et le Markland continu^rent

pendant longtemps,'puisqu'uii vaisseau islandais, en Tann^e
1347, alia faire un chargement de bois dans le dernier pays.

Les communications entre I'ancien continent et le nouveau
paraissent avoir cessd vers cette ^poque, par suite des attaques

r^it^r^es des Ski-alUngres, mais surtout par les ravages que

(1) Pays 4 bois.
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causa la mort noire dans le nord de I'Enrope, entre les ann(ies

1347 et 1351 (1). Depuis lors jusque vers la fin dn qninzieme

siecle, I'Amerique resta abandonnee a ses anciens habitants.

Les Dieppois, qui, au quatorzieine et au qiiiuzienie siecles,

passaient pour les plus hardis et les plus habiles navigateurs,

reclament I'honneur d'avoir, les premiers, reconnu I'Amerique

M(5ridionale (2.) Au commencement de I'ann^e 1488 le capi-

taine Cousin partait du port de Dieppe, pour faire une course

dans les mers du sud. Instruit par Descaliers, un des meiUeurs

math^maticiens de son temps, Cousin avait appris ti prendre

hauteur au milieu de I'oc^an; aussi n'etait-il plus forc(5 de

serrer les cotes, comme I'avaient fait ses devanciers. A peine

sorti de la Manche, il se lanca en pleine mer, et, apr^s deux
mois de navigation, il se trouvait arrete par une terre inconnue,

ou il remarqua I'embouchure d'un grand fleuve, qu'il nomma
Maragnon, Cette d^couverte fut cachee par les armateurs de

Dieppe, dans la crainte que les autres puissances maritimes

n'en profitassent. Inutile precaution, puisque le second capi-

taine, Vincent Pincou, apres avoii quitte le service des Diep-

pois, se serait retire a Genes ou a Palos, et aurait communique
le secret a Christophe Colomb, qu'il accompagna dans son pre-

mier voyage. Voila du moins ce que rapportent les annales

dieppoises.

Pendant la derni^re partie du quinzi^me siecle, une soif ar-

dente de decouvertes agitait les nations de I'Europe ; Ton vou-

lait surtout trouver un passage par mer pour aller aux ludes,

oil I'imaginatiou des hardis aventuriers de I'occident se plaisait

a entasser des richesses fabuleuses. Pousses par cette id^e,

les Portugais decouvrirent les iles du Cap Vert, les Acores,

une grande partie des cotes occidentales de I'Afrique; en 1487,

Barthelemy Diaz apercevait le Cap de Bonne-Esp^rance (3) ; et

de jour en jour croissait I'espoir d'arriver par mer aux pays
devenus I'objet de tant d'aspirations.

L'on ne doit pas etre etonne de ce mouvement : car les pro-

duits de I'orient etaient renommes parte ut, et tous les pays de
I'Europe pretendaient avoir leur part aux richesses des Indes

et du Cathay.

Les r^publiques de Venise et de G^nes se partageaient le

commerce de I'ltalie ; mais Venise seule faisait par terre le

commerce avec les Indes, taudis que les Portugais s'effor-

(1) Hamboldt, Cosmos, vol. m.
(2) Histoire de Dieppe, vol. I.

(3) Humboldt, Cosmos, vol. 11.
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caient de s'eii einparer par mer, en faisant le tour de 1'Afrique.

Tel 6tait I'etat des choses, lorsque Christophe Colonib, citoyen

de G^nes, forma le projet d'arriver aiix Indes en se dirigeant

vers I'oust. Dans ce dessein, il offrit ses services a sa patrie,

puis h la France, h I'Angleterre, au Portvigal; partout ses

propositions furent rejet^es comme les r^ves d'un enthou-

siaste. EUes ^taient neanmoins fondees sur la connaissance

du globe terrestre, qu'il avait serieusement etudie. II avait

correspondu avec Toscauelli, astronome et mathematicien

c^l^bre de Florence, qui lui avait envoye une carte ou ^taient

trac^es des ties imaginairos vers I'ouest ; Colomb avait aussi lu

I'ouvrage du cardinal D'Ailly, intitule Imago Mundi, et il le

citait souvent comme la plus haute autorite sur la figure de la

terra.

Apr^s liuit ans d'attente, d'otudes et de deboires, il eut le

bonbenr de voir sa demande acceptee par Ferdinand et Isa-

belle, qui r^gnaient sur les royaumes de Castille et d'Arragon.

La couronne de Oastille, apanage d'Isabelle, fit les frais de I'ex-

pMition; c'est surtout k I'intiuence de cette princesse, ayeule

de Charles V, que Colomb dut la protection qui assura le

succ6s de son projet de decouvertes.

Trois vaisseaux furent confies au pilote gc^nois et laisserent

I'Espagne le troi,-; aout 1492. Sur de rencontrer des terres

vers I'ouest, Colomb se dirigea hardiment de ce cote, sans

merae se donner la peine de toucher aux ties Acores, situ^es

au tiers de la distance entre I'Europe et I'Amerique. II consul-

tait la carte de Toscauelli ; il la montra meme a Martin Pincon
pendant le voyage ( 1). Vendredi, le douze octobre de la meme
ann^e, Colomb raettait pied k terre sur une tie qui recut le

nom de San Salvador. C'est une des ties Bahama, connue au-

jourd'hui sous le nom de Guanahani. Apr^s avoir visite les ties

voisines, il se rendit h Cuba et k Hayti. Dans celle-ci, qu'il

nomma Hispaniola, il laissa quelques-uns de ses compagnons,
poiir Jeter les fondements d'une colonic

;
puis il retourna en

Espagne, afin de faire connattre les rc^sultats heureux de son
voyage et d'obtenir des secours. On croyait alors que les terres

nouvellementd(^couvertesappartenaientaux Indes; pour cette

raison on les nomma Indes Occidentales, et les habitants du
nouveau continent furent appel<^s Indiens. Colomb ne reconuut
le continent de I'Ami^rique Mt^ridionale que plusieurs ann^es
apr^s, le dix mai 1498. Mais d^jk, le vingt-quatre juin 1497,

Jl) Hamboldt, Cosmos.
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Jean Cabot, venitien, et son fils Sebastien, ne k Bristol (1) en

Angleteire, ayant recu d'Henri VII, roi d'Angleterre, la com-
mission d'aller k la decouverte des terres nouvelles, reconnais-

saient TAmerique vers le 56e degre de latitude nord.

Les Espagnols eux-m^mes, tout en profitant les premiers et

plus largement que tous les autres peuples, des decouvertes de

Christophe Colomb, ont voulu lui en enlever la gloire. Suivant

un de leurs historiens, une caravelle, faisant le cabotage sur

les cotes d'Espagne, fut portee par un vent d'est tres-violent,

vers nn pays inconnu. Apres avoir ^t^ ballottee pendant plu-

sieurs jours pres du rivage, elle se refugia dans un havre, ou
plusieurs hommes de I'equipage moururent de faim et de fa-

tigue. Les autres r^ussirent a se rapatrier, mais ne purent

profiter de leur decouverte. Le pilote alia expirer dans la

maison de Colomb, k Tile de Madere, lui leguant ses ecrits et

les notes qu'il avait faites pendant son voyage. Ces manus-
crits auraient ouvert au navigateur genois les portes du nou-
veau monde.

II peut y avoir quelque verite dans ce recit ; mais la gloire de
Colomb n'en saurait souffrir. Dans les arts et les sciences, les

grandes decouvertes sont tonjours dues a des homm.es pratiques,

qui viennent donner la vie et le mouvement aux projets avortes

de leurs devanciers. Colomb, convaincu par I'etude, par les

traditions et peut-etre par les notes du* pilote inconnu, qu'une
partie de la terre devait se trouver au-dela de I'ocean, forma
le projet d'y arriver en faisant voile vers I'occident. Par sa

perseverance et son energie, il triompha de tous les obstacles

qu'on opposa k son expedition ; k force d'habilete et de courage,

il conduisit ses vaisseaux aux ties de TAmerique ; il proclama
sa decouverte, et aussit6t les nations de I'Europe commencerent
•a en profiter. Voila sa part dans la solution du grand problems
qui depuis lougtemps occupait les esprits.

Aujourd'hui la grande figure de Christophe Colomb s'el^ve

au-dessus de tous les decouvreurs anciens et modernes ; 11 se

<iistingue d'entre eux tous par la profondeur de son gdnie, par
la beaute de son caract^re, par la franchise de sa foi et de sa

piete, et par la couronne du malheur, dont I'ingrate Espagne lui

ceignit le front.

Qu'avaient fait ceux qui Tent pr^c^de dans la voie des de-

couvertes? Les Islandais,' portes sans y songer vers un grand

(1) Sebastian Cabot told me that he was bom in Bristowe, and that at four years old
lie was canied with his father to Venice. Hichard Eden'g Decades of the New Watid.
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continent, elevferent quelques bourgades, et voulurent jeter sur

cette terre nouvelle des germes de civilisation et de christia-

nisme ; mais, bien avant le temps de Colomb, que restait-il

des tentatives ainsi faites ? Eien. Tout avait ^t^ ras^ par les

annees et par les accidents. D'ailleurs, et c'est la remarque

de Humboldt, les Islandais croyaient bien avoir trouv(3 un
pays s^pare du Groenland, mais ils n'avaient point I'idee de

son (^tendue et de son importance ; ils manquaient des con-

naissances qui pouvaient en assurer la possession aux peuples

de I'Europe. Les vestiges de leurs voyages ont tellement cUs-

paru, qu'aujourd'hui des esprits eclaires sont portes a rejeter

comme apocryphes les recits des sagas islandaises, quoique

les meilleurs raisons en garantissent I'authenticite. Quant aux
mariniers dont les vaisseaux furent jetes h la cote du nouveau
monde, et qui regarderent les resultats de leurs naufrages

comme des evenements ordinaires, ils ne m^ritent certaine-

ment point le nom de decouvreurs, puisqu'ils n'ont point voulu

faire de decouverte, et qu'ils n'ont pas su rendre utiles celles

qu'ils devaient au hasard.

En 1499, Americ Vespuce, Florentin, suivit Alonzo de Ho-
jeda, qui entreprit une course le long de la cote de Paria, de-

couverte I'annee prec^dente par Christophe Colomb. Vespuce
fit trois autres voyages du meme genre en qualite d'astro-

nome ; car Ton se fiait.si pen alors aux observations des pilotes,

qu'ils ^taient ordinairement accompagnes d'un homme vers6

dans I'astronomie. II adressa a Een^, due de Lorraine, une re-

lation un pen exagerde de ses voyages, relation qui, tombant
entre les mains de Martin Hylacomylus, chef d'uneimprimerie

a Saint-Di6 en Lorraine, y fut publiee en 1507 (1). Hylacomy-
lus, par une erreur de chifires, placa le premier voyage de Ves-

puce en 1497; et, concluant qu'il avait prec^d^le voyage dans

lequel Colomb avait d^couvert la terre ferme, il proposa de don-

ner le nom d'Am^rique au nouveau continent. La publication

d'Hylacomylus, faite dans un pays fort ^loign^ de I'Espagne,

demeura inconnue k Vespuce lui-meme. Personne alors, pas

meme la famille de Colomb, ne songea k en faire des reproches

au voyageur florentin. Les d^couvertes nouvelles etant enve-

lopp^es d'un voile de myst^re et regardees comme un secret

d'etat par la cour d'Espagne, il n'(5tait pas facile aux nations

^trang^res de porter un jugement sur les titres respectifs des

decouvreurs. Aussi le nom propose par Hylacomylus fut

(1) Quatuor Ameriei Yetpucii navigationes.
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adopts par les cosmographes contemporains, et son euplionie

plut tellemeiit aux oreilles, qu'il fut bientot admis g^nerale-

ment pour designer le nouveau continent. II serait done

injuste de vouloir attacher du blame a la memoire d'Americ

Vespuce, pour une erreur a laquelle il n'a pris aucune part.

La cour d'Espage, reconnaissant son murite comme astro-

nome et hydrographe, le nomma en 1508 pilote-majeur,

charge qui lui conf^rait le droit d'examiner tous les pilotes

espagnols et de leur conf^rer un brevet de capacit(^. II mourut
pauvre a Seville, en 1512, avec la reputation d'un lionnete

homme et d'un administrateur habile dans le- d^partement de

la marine (1 ).

Une flotte envoyee aux Indes par Emmanuel, roi de Portugal,

et commandee par Pierre Alvarez Cabral, fut port^e parhasard

sur les cotes du Bresil, en I'annee 1500. l)ans les voyages

frequents que faisaient les Portugais autour du Cap de Bonne-
Esperance, la direction des courants et la violence des vents ne

pouvaient mauquer d'amener avec le temps un pareil resultat

;

la decouverte des cotes d'Afrique devait conduire a celle de

TAm^rique Meridionale. Aussi la remarque de I'historien

Robertson est pleine de justesse : suivant les decrets de la

providence, le nouveau continent devait etre reconnu par les

navigateurs europeens avant la fin du quinzieme siecle (2).

En 1500, Gaspar de Corter^al, gentilhomme portugais, vl-

sita les cotes du nord de TAm^rique. Par la description qu'il

donna a la cour de Portugal des pays qu'il avait decouverts.

Ton est porte a conclure qu'apres avoir suivi les cotes de la

Nouvelle-AngleteiTe et de la Nouvelle-Ecosse, il toucha k

Terreneuve, entra dans le golfe Saint-Laurent, et alia aborder

au Labrador vers le 50e degre de latitude (3). II entreprit un
second voyage I'annee suivante, et ne reparut plus.

Des I'annee 1504, suivant Lescarbot, les Basques, les Nor-
mands et les Bretons faisaient la peche des monies sur le

grand banc et sur les cotes de Terreneuve. En 1506, Jean
Denis de Honfleur publia une carte des cotes de I'ile de Terre-

neuve et des environs. Deux ans plus tard, sous Louis XII,
Thomas Aubert, pilote de Dieppe, visita le golfe Saint-Laurent

;

s'il faut en croire les m^moires dieppois, il remonta le fleuve

jusqu'^ quatre-vingts lieues de son embouchure, et mena en

(1) Alexandre de Hamboldt, Histoire de la Oeog. du nouveau continent.

(2) Hamboldt, Cosmos—Sobertsoo, History of America.

(3) Memoir of Sebastian Cabot.
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France un sauvage du Canada (1). II trouva les habitants du
pays fort doux, et fit avec eux des ^changes de marchandises

europ^ennes pour des pelleteries. II est certain, par les rela-

tions de Jacques Cartier, qii'une partie des cotes du La-

brador, depuis le d^troit de Belle-Isle jusques h Nataskouan,

^tait frequentee meme avant son premier voyage, par des

vaisseaux basques, normands et bretons.

Le premier qui ait tente de faire un ^tablissement vers la

partie septentrionale de I'Am^rique, fut le baron de Lery et

de Saint-Just ; dans I'annee 1518, il entreprit un voyage a I'ile

de Sable, dans' I'intention d'y jeter les fondements d'une

colonic francaise. Situee pres du 44*^- degre de latitude nord

et k vingt-huit lieues des cotes de la Nouvelle-Ecosse, sur la

route des vaisseaux qui viennent d'Europe, elle a ^te la cause

et le theatre de bien des naufrages. L'on a inutilement tente

d'y faire des etablissements ; car, ne renfermant que des sables

mouvants et st^riles, elle ne produit ni arbres, ni broussailles,

mais seulement, dans quelques parties, une herbe grossi^re,

qui peut servir a la nourriture des bestiaux (2). ,

Ketarde longtemps sur la mer, et ayant (^puis^ sa provision

d'eau douce, il fut contraint d'abandonner son projet, apres

avoir debarque sur Tile des vaches et des pourceaux, qui s'y

multipli^rent et servirent plus tard aux gens du marquis de la

Roche. Suivant I'auteur de la narration du voyage de Sir

Gilbert Humphrey, des Portugais, vers I'an 1553, mirent de

nouveau des vaches et des pourceaux sur Tile de Sable. II est

A remarquer qu'a cette dpoque les vaisseaux portugais ^taient

nombreux pr^s des bancs de Terreneuve, o^ ils se rendaient

pour la p^che de la morue (3).

Pendant longtemps, les rois de France s'occup^rent pen de

TAmerique, quoique beaucoup d'armateurs des provinces

situ^es sur I'ocean fussent dans I'habitude d'y envoyer leurs

vaisseaux et pour la peche et pour la traite avec les sauvages.

En 1523, Francois I, bien qu'engag^ dans la guerre contre

Charles-Quint (4), fit preparer une expt^dition pour re-

(1) Hintoire de Dieppe.

(U) II y a cufore sur I'ile <le Sable quelques chevaux sauvages : elle est aussi
fr6qn«>nt6e psir des loups niariiis. Le frouvernomeut de la Nouvelle-Ecosse y a plac6
nn depot de provisions, et y eutretient quelques ajrents charK6s de veiiir au secours
des naufrages. L'ile de Sable a dix lieues de longnenr et cinq de largeur ; elle ne
reufernie point d'autres habitants que le suriuteudant da poste et ses oix employ^a.
Boiichette, British Dominions in North America, vol, II.

(3) Haklnyt, vol. in, p. 197.

(4) Hist, de Dieppe, vol. T,
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connaitre les cotes de rAmeriqiie Septentrionale. II desirait

prendre sa part de I'hdritage laisse par No^ k ses descendants,

et remarquait en badinant que les rois d'Espagne et de Por-

tugal faisaient leur lot nn pen trop large. Jean Verazzani, na-

vigateur florentin, fut charge de commander les vaisseaux qui

etaient destin(5s a faire le voyage. La petite flotte se reunit

probablement a Dieppe, qui alors renfermait les plus puissants

armateurs et les meilleiirs marins de toute la France. C'etait

au temps on Ango, le plus riche negociant de I'Enrope, en-

voyait annuellement vingt de ses navires aux grandes Indes

et a la cote d'Afrique, et ou, pour venger I'honneur de son

pavilion attaque par les Portugais, il lancait dix-sept vais-

seaux contre le port de Lisbonne, et forcait le roi de Portugal

k faire des excuses a Prancois I (1).

V(irazzani avait vraisemblement passe une partie de sa

vie a Dieppe ; car les historiens de la ville disent qu'il cora-

mandait un des deux vaisseaux avec lesquels Aubert visita le

golfe de Saint-Laurent en 1508. Dans une lettre qu'apr^s

son retour il adressa de Dieppe a Francois I, Verazzani rend
compte de son voyage, commence vers la fin de 1523 et

termini en 1524. Par cette lettre, il paratt que Verazzani

etait parti dans I'automne de 1523, avec I'instruction d'at-

taquer les batiments espagnols, et d'aller a la decouverte

des terres neuves au dela de I'ocean (2). II s'etait dirige,

avec ses quatre vaisseaux, vers les cotes des Pays-Bas, alors

soumis, aussi bien que I'Espagne, k I'Empereur Charles V.
Comme ils s'elevaient vers le nord, une tempete violente en
forca deux, le Normand et le Dauphin, a se refugier dans un
port de la Bretagne ; le sort- des deux autres n'est pas connu.

Ayant repare leurs avaries, le NorTnand et le Dauphin repri-

rent la mer, et croiserent quelque temps sur les cotes d'Es-

pagne.

Verazzani songea alors h. suivre la seconde partie de ses

instructions. Le dix-sept Janvier 1524, il quitta les rochers de
rile de Mad^re; son vaisseau, le Dauphin, portait cinquante

hommes. ainsi que des vivres et des munitions pour huit

mois. Assaillis par une terrible tempete, ils eurent le bonheur
d'echapper au naufrage, et, apres cinquante jours de navigation,

ils arriverent en vue des terres de I'Am^rique, sous le 34"

degrd de latitude nord, vers I'endroit ou est situ^e la ville de

(1) Hist, de Dieppe.

<2) Kamusio, vol. Ill; Hdklayt, vol. III.
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Wilmington, dans la Caroline du Nord. V(5razzani courut cin-

quante lieues au sud pour trouver un bon havre ; mais, deses-

perant d'en rencontrer dans cette direction, il reprit sa route

vers le nord, et ne fut pas heureux de ce cot^. II se d^cida

k mouiller en mer, et a envoyer une chaloupe vers le rivage, ou
Ton apercevait un grand nombre de personnes reunies. Les

Francais furent bienrecus des sauvages.

Laissons Verazzani lui-meme raconter son entrevue avec

les habitants du pays. " Nous voyant approcher, ils s'en-

fuirent
;
puis ils s'arreterent, et nous regardaient avec ^tonne-

ment. Etant rassures par nos gestes, quelques-uns des-

cendirent jusqu'a la mer, semblant se rejouir et admirer

nos habits et la blancheur de notre peau. lis nous indiquerent

par signes le lieu ou nous pourrions plus facilement d^bar-

quer, et nous inviterent a parta'a-er leur nourriture. Ces peuples

sont nus, a I'exception des parties du corps que la d^cence

enseigne de cacher, et qu'ils couvrent de peaux retenus avec

des liens de foin. Jusques sur leurs genoux tombent des

queus de differentes betes, aussi attachees a la ceinture.

Quelques-uns portent des guirlandes form^es de plumes d'oi-

seaux. Ces gens sont d'une couleur rousse, et ressemblent

assez aux Sarrasins : leurs cheveux noirs et epais sont portes

courts et noues en queue sur la nuque. Leurs membres sont

bien formes ; leur stature est moyenne et peut-etre un peu
plus elevee que la notre ; ils ont la poitrine large et les bras

vigoureux. II n'y a rien de difforme dans leur personne, si ce

n'est que le visage est large, et encore tons ne Font pas tel.

lis sont agiles et bons coureurs, autant que nous avons pu en
juger par I'experience. Par ces deux qualites ils ressemblent

aux peuples de I'orient et surtout a ceux qui habitent les par-

ties les plus reculees de la Chine."

II decrit ensuite le pays, qu'il trouva fort beau. Peu de jours

apres, comme il continuait a suivre la cote, il voulut distribuer

des presents a une baude de sauvages rassembles sur le

rivage. II chargea un jeuue matelot, bon nageur, de leur por-

ter quelques colifichets. Celui-ci, ne se fiant pas trop k leurs

dispositions, lanca de loin les presents vers la_ terre, et

s'empressait de retourner vers le vaisseau, lorsqn'une vague
le jeta centre les rochers. Les naturels, le voyant a demi mort^

le prirent et le porterent a une petite distance de la mer. Plus
effraye qu'auparavant, il commenca a crier de toutes ses

forces ; de leur cote, les sauvages criaient encore plus fort, afin

de I'encourager. lis I'eteudirent au soleil, et I'examin^rent
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avec ciiriosit(5, pendant que d'autres attisaient le feu et fai-

saient secher ses habits. Ses compagnons, qui, du vaisseau,

voyaient tout ce manege, craignaient qu'ils ne le fissent rotir

pour le manger, et lui-meme le craignait encore davantage.

Quand il eut recouvr^ ses forces, les sauvages lui prodiguerent

des marques d'amitie, et le conduisirent au rivage. Apr^s

qu'il se fut jete a la mer, ils le suivirenf des yeux "jusqu'k ce

qu'il eut rejoint le vaisseau.

Poursuivant sa course vers le nord, V(5razzani entra dans

un port, qu'il decrit de maniere a faire reconnaitre le port de

NeM'-York, et dont il parle avec admiration ; il visita ensuite

plusieurs autres endroits de la cote. Dans les pays des Armou-
chiquois, des Abenaquis et des Etchemins, il trouva des hommes
plus forts et plus rudes que ceux qu'il avait rencentr^s vers le

midi. lis ne voulaient permettre a aucun etranger de descendre

a tciTe, et ils lancereut des fleches centre les Francais quand
ceux-ci, armes et au nombre de vingt-cinq, entrerent dans la

foret pour visiter le pays. Le voyage de d^couverte se termina

au nord pres des cotes de Terreneuve. " Cette terre, " dit

Verazzani, " fut reconnue par les Bretons dans les temps

pass(5s ; elle est sous le cinquantieme degre de latitude.
"

Ainsi, ce fut au nom de la France que Verazzani visita le

premier toute la cote des Etats-Unis, depuis la Caroline du
Sud jusqu'au Maine inclusivement, puis la Nouvelle-Ecosse et

Tile du Cap-Breton (1). II prit possession de toutes ces con-

trees, descendant k terre en plusieurs endroits, et arborant le

pavilion francais dans les principaux havres. Suivant I'opinion

commune, il donna le nom de Nouvelle-France aux pays qu'il

avait ainsi visites. " Je crois, " dit le Pere Biard, " que c'a et^

ce Jean Verazzani qui a ete le parrain de cette denomination

de la Nouvelle-France (2).
" Telles ^taientles formalit^s alors

usitees parmi les peuples de I'Europe, lorsque Ton prenait

possession d'une terre nouvellement d(5couverte. Et, quand
plus tard les Anglais, dans leurs aggressions injustes contre les

etablissements francais de Port-Royal et de Saint-Sauveur,

(1) Toua 1^8 aateurs anciens a'accordent k placer en 1524 le voyage de V6razzani
snr les cdtos de I'Am^riqno. Le P6re Chai-levoix est le premier qui ait nientionnfi un
premier voyage de V6i'azzani en 1523. et uii second en 1524. Cette opinion le jette
dans une autre erreur ; car il fait terminer en 1525 un vovage dont V6razzani rendit
compte k Frangois I au niois de juillet 1524. D'aprfts la lettre ci-dessus cit6e, le
voyage que Charlevoix croit 6tre le second est r6ellement le prenier que le c^l^bre
navigateur ait fait sur la cAte d'Am6rique, k moins qu'il n'y ait 616 en 1508 avec
Thomas Aubert.

(2) Relations des Jesuites, vol. I, 6d. de 1858.
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invoquaient en leur faveur le droit de premiere possession, ils

avaient fort mauvaise grace, puisque la relation du voyage de
V^razzani etait conmie cliez eux, et que de fait elle a. et(5 con-

serv^e par recrivaiu anglais Hakluyt. L'AngleteiTe ne pouvait

appuyer ses pretentious sur la priorite du voyage des Cabot,

car dans leur premiere navigation ils ne virent que la terre dn
Labrador et I'ile de Terreneuve ; dans son voyage de 1517,
apres avoir cliercb^ h penetrer vers I'ouest par le detroit qui

recut plus tard le nom d'Hudson, S^bastien Cabot rebroussa

chemin et descendit vers la Floride, en suivant les cotes de
loin et sans jamais aller k terre.

Lorsque Verazzani arriva en France, il trouva la guerre

allumee. La malheureuse journee de Pavie, dans laquelle Fran-

cois I fut fait prisonnier an mois de fevrier 1525, et la capti-

vite de ce prince, qui dura jusqu'en 1526, ne permirent pas a

la France de s'occuper de decouvertes dans I'Amerique. Quel-

ques auteurs croient neanmoins qu'en 1525 Verazzani fit avec

des Francais un autre voyage, dans lequel, apies quelques de-

couvertes, il disparut de la scene sans qu'on en ait jamais

entendu parler. D'autres au contraire rapportent que, n'ayant

plus d'esperance du cote de la France, il passa en Angleterre,

et fut envoy*^ en Amerique par Henri VIII, a qui il pr^senta

line carte des cotes qu'il avait visitees, II parait bien certain

que Verazzani ne perit que longtemps apres son voyage de

1524. Suivant une lettre d'Annibal Caro, citee par Tira-

boscbi, Verazzani etait encore vivant en 1537. Eamusio ra-

conte qu'apres sa premiere exp(^dition, 6ta,nt en Italic avec

ses amis, Verazzani leur disait vouloir engager le roi tr^s-

chr^tien a envoyer des colons pour habiter, sur les cotes qu'il

avait decouvertes, un lieu oil I'air etait tempere, les terras

fertiles, les fleuves beaux et les ports capables de contenir de

grosses flottes. Eamusio indique par ce passage qu'il dftt

rester assez longtemps en Italic, mais sans fixer la date de sa

derniere navigation. Ce qni est certain, c'est que le capitaine

florentin etant debarque avec quelques matelots, ils furent pris

par le peuple du pays, et, en presence de leurs compagnons
restds sur les vaisseaux, ils furent r&tis et devores (1).

A propros de V(5razzani, Charlevoix dit avec raison :
" II est

bienglorieux u I'ltalie que les trois puissances qui partagentau-

jourd'hui presque toute I'Amerique doivent leurs premieres

decouvertes a des Italiens : savoir, les Castillans k un Geuois
;

les Anglais k des Veuitiens, et les Francais k un Florentin.

"

(1) Bainusio, vol. III.
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Jacques Cartier clioisi pour condnire une expedition en Anierique — D6part de

Saint-Malo—He des Oiseaux— Port de Brest— Cote du Labrador— Esquimaux—
Baie dss Chaleurs — Baie de Ga8p6 — Cap Tienuot — Retour des vaisseaux en

France — Second voyage de Cartier — Baie de Saiut-Laureut — Les Esquimaux —
Divisions territoriales — Havre de Sainte-Croix — Stadacon6 — Cartier se rend k

Hochelaga—Le Mont-Koyal— Riviere de Fouez— Mai de terre— Voeii — Les Tou.

damans—Cartier s'empare de Donuacona, et retourne en France.

En I'annee 1534, Francois I jugea h propos de prendre

ses projets de decOuvertes dans le nouveau monde, d'ou il

voyait les Espagnols tirer de si grandes richesses. II avait

toutefois une arriere-pensee : il songeait encore plus peut-etre

k faire arriver ses vaisseaux " aux Indes, au Cathay et aux
lies de Zipangu (1)." Philippe de Chabot, amiral de France,

I'engageait k ce projet ; il lui presenta comme capable de

rex(5cuter, un capitaine malouin nomme Jacques Cartier, dont

il connaissait le merite (2), et qui avait vraisemblablement

voyag^ dans les mers du nord avec les p^cheurs bretons et

normands. Ayant ^te agr^e par le roi, Jacques Cartier fit ses

preparatifs ; et, apres que les capitaines, maitres et compa-
gnons eurent fait serment de se comporter fidelement au ser-

vice du roi, le vingt avril 1534, I'expedition partit de Saint-

Malo ; elle ^tait composee de deux vaisseaux, dont chacun

(1) La Chine itait alors connue sous le nom de Cathay, et le Japou sous celui de
Zipangu.

<S) Lescarbot.
|
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etait d'environ soixante tonneaux (1) et portait soixaute-un

liommes d'(5quipage. Le dix mai, Cartier reconnut le cap de

Bonnavista, dans I'ile de Terreneuve ; mais, ayant trouve pr^s

de la cote line grande quantite de glaces, il tourna vers le sud

et entra dans un port qu'il nomma Sainte-Catherine (2).

Le vingt-un mai, il fit voile vers le nord et arriva pr^s

d'une lie (3), ou, en moins d'une demi-heure, ses deux barques

firent une si abondante provision d'oiseaux, que, sur chaque

vaisseau, on en sala quatre ou cinq tonneaux. 11 continua

sa route en longeant la cote de Terreneuve jusqu'au detroit

de Belle-Isle, qu'il appelle le golfe des Chateaux, et qu'il

croyait etre le seul passage pour entrer dans le grand golfe

(4). L'ayant suivi du nord au sud, il s'arreta a Blanc-

Sablon
;
puis il entra dans le port des Ilettes, aujourd'hui

nomm6 port de Brador (5), et visita la baie de Brest (6)

ou il fit dire la messe le jour de St. Barnabe, pour tout son

Equipage. Tons ces lieux ^taient d(^ja connus des Basques et

des Bretons, de qui ils avaient recus leurs nonis, et ils paraissent

avoir ^t4 frequent^s par les pecheurs avant le voyage de

Cartier. II raconte en effet, que, vers le fleuve de Saint-Jacques,

maintenant la baie des Eochers, il rencontra un grand vais-

seau de la Eochelle, cherchant le port de Brest pour y aller

faire la peche.

" En somme ", dit Cartier, parlant de la c6te de Labrador

qu'il venait de visiter, " je pense que cette terre est celle que
Dieu donna h Cain. La on voit des hommes de belle taille et

grandeur, mais indompt^s et sauvages. lis portent les che-

veux li^s au sommet de la tete et ^treints comme une poignee

de foin, y mettant au travers un petit bois ou autre chose, ou

bien un clou, et y tient ensemble quelques plumes d'oiseaux.

Ils sont vetus de peaux d'animaux, aussi bien les hommes que

les femmes lis se peignent avec certaines couleurs rouges.

(1) Premier Voyage de Jacques Cartier.

(2) Anjourl'hui Catallna.

(3) Funk Island.

(4) Un pen plus tard, il reconnut le passage entre Terreneuve et I'lle du Cap-
Breton.

(5) Ce lien fut pendant longtemps nonun6 Baie de Ph61ypeaux ; on y bfttit, pour
la protection des pfecheui's. lo fort de Pontchartrain. An commencement du dernier
sifecle. M. T,e Gardeur de Courtemanclie y faisait la traite et la p6che sur une grande
6chelle.

(6) Port du Vienx-Fort, environn* d'iles, et oil Ton trouve d« vienx murs qui ont
fait partie d'anciennes fortifications de la fin da XVIe si^ole, s'il en fant croire des
traditions locales.
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lis ont leurs barques faites d'^corces d'arbres de boul, avec

lesquelles ils pechent grande quantite de loups-marins,"

Les naturals ici mentionnes ^taient des Esquimaux, qui ne

sout pas tels que les ont peints certains voyageurs. Ils sont

d'une taille moyenne, forts, robustes, intr^pides et capables

de se defendre
;
pendant bien des ann^es, ils firent une guerre

acharnee aux marins bretons et normands, dont quelques-uns

avaient abus6 de leur confiance (1).

Apr^s s'etre avance sur des barques jusqu'a Ch^catica, qu'il

nomma port de Jacques Cartier, 11 rejoignit ses vaisseaux,

restee au port de Brest. Ayant mis k la voile, il se dirigea

vers Terreneuve, dont il visita la cote occidentale sur une
gi'ande longueur ; il reconnut les iles de Brion et de la Magde-
laine, et entra, le trois de juillet, dans une bale considerable,

qu'il appela Bale des Chaleurs, parce qu'il y ^prouva des cha-

leurs excessives. Monte sur une barque, il s'avanca fort loin

dans la bale, esperant trouver un passage vers I'ouest.

Pendant cette excursion, il eut plusieurs entrevues avec les

sauvages, qui s'^taient reunis au nombre de pr^s de trois

cents, et qui suivaient les Francais, partie par curiosity, partie

pour trafiquer avec eux. Les premiers moments de defiance

passes, ils s'approch^rent avec assurance des etrangers, sau-

tant, chantant et donnant mille signes de rejouissance. Ils

apporterent des peaux et autres objets de peu de valeur, et

recurent en retour des hachots que les matelots bretons nom-
maient niitaines, des couteaux, des chapelets et autres mar-
chandises.

Les terres parurent fort belles. " Leur pays est plus chaud
que n'est I'Espagne," dit Cartier, " et le plus beau qu'il est

possible de voir, tout ^gal et uni, et n'y a lieu si petit ou
n'y ait des arbres du froment sauvage, qui a I'^pi comme
le seigle et le grain comme de I'avoine, et des pois aussi epais

comme s'ils avaient ete semes et cultiv^s, du raisin des

fraises, mures, roses rouges qt blanches et autres fleurs de

plaisante, douce et agreable odeur."

Certains qu'il n'y avait point de passage de ce cote, les Fran-

cais tirent voile poui continuer leur exploration. Ils all^rent

mouiller entre I'ile de Bonaventure etle Cap Perc6, que Cartier

nomme Cap de Prato. Ils entrerent ensuite dans la bale de
Gasp4

;
pendant une tempete qui leur fit perdre une ancre,

(1) Les Esquimaux sont en g6n6ral fort laids ; nne tradition explique I'origine de
leur laideiir; deux l()up-niarin«, fatiRutsdela iner. serofujiidront sur la terre i'eriue,

et deviurent lea ancetres des Ei^quiuiaus, & qui ils out legu6 leur pbysiuuomie.
B
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ils se r^fugiferent dans le bassin de Gasp^, ou il demeiirerent

depuis le seize de juillet jusqu'au vingt-cinq. En ce lieu, ils

trouvferent une quarantaine de families sauvages, occupies a

faire la peche. " Ceux-ci peuvent etre vraiment appeles sau-

vage," dit Cartier :
" d'autant qu'il ne se pent trouver gens

plus pauvres au monde, et je crois que tons ensemble ils

n'auraientpu avoir la valeur de cinq sous, excepte leurs barques

etrets lis portent la tete entierement rase, hormis un flo-

quet de cheveux au plus haut de la tete, lequel ils laissent

croitre long comme une queue de cheval, qu'ils lient sur la tete

avec des aiguillettes de cuir. lis n'ont d'autre demeure que
dessous ces barques lesquelles ils renversent, et s'etendent sous

icelles sur la terre sans aucnne couveiture." Cartier trouva

chez eux du mais, des feves et des prunes. Leurs rets (^-taient

faits des fibres du chanvre, plante naturelle au pays.

Trouvant ces gens tout-k-fait bienveillants envoi's les Fran-

(jais, Cartier voulut profiter de leurs bonnes dispositions, pour

planter, sur la pointe de I'entree du port, une croix haute de

trente pieds, et sur laquelle (^taient graves les mots : Vive le

Roi de France. A peine les Francais etaient-ils de retour a leurs

vaisseaux, qu'un cannot s'en approcha, portant le capitaine des

sauvages et ses trois fils. Convert d'une vieille peau d'ours, le

chef se leva et fit une longue harangue ; il montrait du doigt la

croix, puis toute la terre des environs, et semblait vouloir faire

comprendre que, tout le pays lui appartenant, on n'aurait pas

du y planter la croix sans sa permission. Cependaut on
r^ussit h. le calmer au moyen de presents ; Cartier le renvoya

satisfait, et garda deux de ses fils, qu'il conduisit en France.

Aprfes avoir quitte la bale de Gaspe, les vaisseaux remon-

tferent le bras meridional du grand fleuve, que Cartier prit pour

un golfe profond ; autant qu'on peut ^tablir des conjectures

sur le r^cit obscur du reste du voyage, il cotoy^rent File

d'Anticosti, et arriv^rent au cap Tiennot, aujourd'hui le Mont-
Joly, pr^s de I'embouchure de la riviere Nataskouan. La saison

^tant d^jk avanc(5e, Cartier crut qu'il (^tait temps de retourner

en France. Les vaisseaux s'arret^rent quelques jours k Blanc-

Sablon, d'ou ils firent voile le quinze aodt. Apr^s uue traversee

assez heureuse, ils arriv^rent le cinq septembre h. Saint-Malo,

d'ou ils etaient partis quatre mois et demi auparavant.

Cartier rendit compte de son voyage au roi et h. la cour ; son

rapport lui procura des protecteurs, qui comprirent combien il

importait k la France de former des (5tablissements dans I'A-

m^rique. Charles de Mouy, sieur de La Meilleraye et vice-
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amiral de France, qui avait favoris^ le premier voyage, s'oc-

ciipa activement de hater les prdparatifs du second ; il obtint

pour le chef de I'exp^dition des pouvoirs plus amples, etil lui

fit donner trois navires. Dans la commission adress^e k Cartier,

Philippe de Chabot, grand amiral de France, de Bretagne et de

Guienne, le charge de " conduire, mener et employer trois

navires ^quipds et avictuailles chacun pour quinze mois, au
parach^vement de la navigation des terres commenc^es k

decouvrir outre les terres neuves, et en icelui voyage essayer de
faire et accomplir ce qu'il a plu au roi commander et or-

donner. " II lui donne aussi " pouvoir, commission et mande-
ment especial avec la totale charge et superintendance d'iceux

navires, voyage et navigation, tant k aller que retourner.
"

Le capitaine breton ^tait plein de religion, et, lorsque I'occa-

sion s'en pr^sentait, il ne craignait pas de se montrer ouver-

tement enfant d<5vou^ de I'^glise ; aussi, dans une adresse

au roi, k I'occasion de son second voyage, il presentait I'exten-

sion de la foi catholique comme uu des plus pressants motifs

pour continuer les decouvertes. Avant de partir pour cette

expedition p^rilleuse, il regla les affaires de sa conscience, et

voulut que ses compagnons fissent de meme, sachant que,

lorsqu'ils n'auraient plus rien k craindre du cote de Dieu, ils

seraient mieux dispos(^s a rencontrer les perils de la navigation.

Son depart fut pr^ced^ d'une touchante c^remonie, qu'il d^crit

avec beaucoup de naivete. " Le dimanche, " dit-il, " jour et

fete de la Pentecote, seizieme jour de may, au dit an 1535,

du commandement du capitaine et du bon vouloir de tons,

chacun se confessa, et recumes tous ensemble notre createur

en r^glise cathedrale du dit Saint-Malo ; apr^s lequel avoir

recu, nous fumes nous presenter au chceur de la dite ^glise

devant r^v^rend pere en Dieu, monsieur de Saint-Malo, lequel

en son ^tat Episcopal nous donna sa benediction.

"

Le mercredi suivant, dix-neuf mai, le vent ^tant favorable*

la petite fiotte mit a la voile. Les trois navires de Cartier, savoir

:

la Grande Hermine, de cent k cent-vingt tonneaux, la Petite

Hermine (1) de soixante tonneaux, et VEmerillon de qua-

rante, portaient les premiers Europeens qui aient hivern^ dans

la vallee du Saint-Laurent. Un ancien registre de la commu-
naute malouine fournit les noms des compagnons de Cartier (2).

(1) La Petite Hermine portait auparavant le nom de Courlieu, ohang6 poor ce
voyage.

(2) ri6ce coinmiiuiqu6e par M. Cnnat au journal Le Commerce Breton de Saint-
Malo. ]k[. Fai'ibaull a bieu voulu nous faiiu cuuuaitre ce document.
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A bord de la Grande Hermine etaient Cartier et plusienrsjennes

gentilshommes, embarques comme volontaires
;
parmi eux se

ti'ouvaient Claude de Pontbriand, fils dii Seigneur de Montce-

velley, Charles de la Ponimeraye et Jean Poiillet. Marc Jalobert

commandait la Petite Hermine, et rEmerillon avait pour

capitaine Guillaume Le Breton. L'expedition etait accompagee

de deux chapelains, Dom Guillaume Le Breton et Dom Antoine.

Separes les uns des autres par une longue succession de tem-

p^tes, les trois navires se reunirent le vingt-six juillet an
bavre de Blanc-Sablon, qui ^tait le rendez^vous designe.

La flottille se mit en route pour continuer les decouvertes

commencees I'annc^e pr^cedente. Elle s'avanca entre I'ile de

TAssomption ou dAnticosti (1) et la cote du Nord, que
Cartier faisait examiner soigneusement, afin de reconnattre s'il

n'y aurait pas quelque passage vers I'ouest ; car la recherche

d'un chemin vers les Indesetla Chine semble Fayoir beaucoup
prdoccup4 et c'etait alors le but principal de toutes les expe-

ditions qui de I'Europe se dirigeaient vers I'occident.

Du cap Tiennot, qu'il avait reconnu I'annee pr<5cedente, il

alia chercher, k vingt-deux milles plus loin, un petit havre, qu'il

nomma Havre Saintr-Nicolas (2). Le dix aout, un vent contraire

le forca a chercher un abri " dans une fort belle et grande baie

pleine daisies, et bonnes entries et posage de tons les temps
qu'il pourrait faire, et pour connoissance d'icelle baye y a une
grande isle comme un cap de terre qui s'avance plus hors que
les autres. " En I'honneur du saint dont on celebrait la fete en

ce jour, il la nomma la baie de Saint-Laurent. " Ce nom,

"

remarque Charlevoix, " s'est dtendu k tout le golfe dont cette

baie fait partie ; et, parce que le lleuve qu'on appelait aupara-

vant la riviere de Canada se decharge dans ce nieme golfe, il a
insensiblement pris le nom de Saint-Laurent qu'il porte (3).

"

En comparant la description de la baie de Saint-Laurent,

donneepar Cartier, avec celle que le capitaine Bayfield (4) fait

du port de Sainte-Genevieve, il est difficile de ne pas recon-

naitie que les deux noma ck'signent le m^me li^^u.

(1) Charlevoix (lit que I'ltncien nom sauvago Nfiiseotee a'cst change en celni A'An
ticoHti, dans la Imuche do» Eim)p6eii8- NatfiKhkonch. nom uiaintenaut ilunn^ par les
Mouta^ais, eigiiilie :

*• lien ou Von va chercher i'vum. "

(2) D'aprda les diHtancea donn6ea par CartitT, le havro do Saiut-Nicolas sorait
Pachachibou, petit havre oil les goolette* cotii>re» trouvwit im abri.

(3) Cliarlev(Jix, IlUt. de la JV. France, liv. I.

(4) Sniling direeliono for the Qitl,/ and Itiver <>/ Saint-Lavn-e^iee.—^Leport de Sainffv
Oi'nevi6ve est h cijiquaiite-deux inill(!» do In i[;raiido riviore du XiitiiskouMn et ili>

Moiit-.Ioli: ci- iliilVic t (iiii-p(jiid nvi'C cdui de dix-aept lieuea et dctiii*: <1oiiim' jjji-

Cai'tier, ""Les Ucm Saiute-Ueuovi^ve «uut ii ueut' lieac» de la Poiuto-uux-llA^ui.-
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Qiiand les vaisseaux eurent double la pointe occidentale

d'Anticosti, les deux Gaspcsiens menes en France Tannee pr^-

cedente, Taiguragny et Domagaya, reconnurent les lieux ; ils de-

signaient les montagnes du pays de Honguedo, d'ou ils etaient

partis et on ils avaient laiss6 leurs parents. Ces deux jeunes

gens avaient sans doute voyage d^ja sur cette cote avec leurs

compatriotes ; et, comme ils appartenaient k la grande famille

algonquine, ils purent rendre des services en qualite d'inter-

pretes. Ayant reconnu les Monts Louis, Cartier traversa vers

le nord, oii ils trouva une terre unie et basse pr^s de la mer,

mais couronn^e de hautes montagnes, k quelques milles en

amere ; il devait etre alors aux environs de la riviere Trinity.

Taiguragny et Domagaya lui dirent que c'etait I'entree du
Toyaume de Saguenay, et que de la leur venait le cuivre rouge

;

ils affirmaient aussi que c'etait " le commencement du grand

fleuve de Hocbelaga, lequel allait toujours en se retrecissant

jusques a Canada ; et puis, que le dit fleuve allait si loin,

que jamais liomme n'avait et^ au bout (1)."

Le premier septembre, les trois vaisseaux s'arreterent k

rentr(5e du Saguenay, oii se trouvaient quatre barques " ve-

nues de Canada," dit Cartier, " pour faire pecherie de loup-

marins et autres. . .
" L'une avanca si pres, que ceux qui la

couduisaient purent conssrver avec un des interpretes. Sur
son invitation, ils se hasard^rent a se rendre jusqu'aux vais-

seaux.

II ne faut pas se laisser dblouir par ces grands mots, de

rayaumes de Saguenay et de Canada, et souvent reputes par

Cartier. II apportait avec lui les idees europeennes, et il n'est

pas surprenant qu'il ait cru retrouver ici les institutions du
vieux monde. Le roi de Saguenay ^tait sans doute le premier

chef du canton, de meme que Bonnacona etait le grand chef

du pays que Cartier nomme terre et province de Canada, et

qu'il fait commencer k I'ile aux Coudres.

Depuis le Blanc-Sablon jusqu'k la Pointe-des-Monts, il n'y

avait que fort pen d'habitants. au temps de Jacques-Cartier
;

c'etaient des Esquimaux, ou comme les appelle le Pere Biard,

des Excomminqouis. La population ^tait plus considerable

manx," 6crit M. Plamondon, missionnaire au Labrador :
" j'ai 6t6 frapp6 de lares-

KtMiiblanct) de la baie Saiiite-Genevi^vo avec la bain Saint-Laurent, dfecrite par
Jacqiics-Cai-tier. II n'y a pas k s'y troinper. J'ai reconnu la uionta<rne faite comme
iin tas de bl6 ; on la nuuime aujourd'hiii Teti de la perdrix. J'ai vn la grantle ile
oinnw till cap' de tf.rre qui a'aiiauce plun horg que Us atitren. La bale ue Sainte-
(xeneviAvo jieut avoir trois qnart« de lieue de profoudeur. U y a trois groupes d'iles
buisces : le» iles Saint-Charles. les Bctcliouaunes et les ilea Saint6-Genevi6ve."

(1) Second voyage de Jacqties-Oartier.
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dans le royaume de Saguenay, qui s'^tendait depuis la riviere

Saint-Jean jusqu'au Canada. Cette region ^tait habitee paries

Montagnais ou Algonquins inferieurs, qui se partageaient en

plusieurs petites nations, celles des Bersiamites, des Papina-

chois, des Oumamiois et des Kacoucliakhis ou Pores-epics.

Soixante-quinze ans apres le second voyage de Cartier, le P.

Biard ^valuait le nombre total des Montagnais a niille ames.

Au nord de ces peuples, du cote de la Baie d'Hudsou, vivaient

les Ounascapis, nation timide, qui, pour ^viter les demeles avec

ses voisins plus rapproches du gi'and fleuve, se tenait isolee au
milieu des immenses forets de la hauteur des terres. Depuis

une centaine d'annees, une partie des Ounascapis est descendue

vers le grand fleuve, et s'est fondue avec les restes des tribus

montagnaises, considerablement r^duites en nombre par les

maladies et surtout par I'usage des boissons enivrantes (1).

Charlevoix croit que Cartier s'est trompe en restreignant le

nom de Canada a une tres-petite partie du pays qui est arros6

par le Saint-Laurent. " II est certain," dit-il, " que d^s les

premiers temps les sauvages donnaient le nom de Canada k

tout le pays qui est le long du fleuve des deux cot^s, particu-

li^rement depuis son embouchure." Le meme historien rap-

porte que, suivant la tradition, le nom de Canada est venu des

Espagnols, qui, etant entres dans la baie des Chaleurs et n'y

trouvant aucune apparence de mines, prononcerent plusieurs

fois les deux mots, aca nada, rien ici ; et que les Francais

entendant les sauvages r^p^ter ces mots les prirent pour le

nom du pays.

Cependant nonobstant la haute autorit^ de Charlevoix, il est

permis de croire que Cartier dans ses rapports avec les sau-

vages, pendant les deux hivers qu'il a passes pres de Stada-

con^, a du apprendre les noms des difft^rentes parties du pays.

II s'explique fort clairement sur les divisions territoriales

recounues par les nations qui habitaient les bords du grand

fleuve ; et, d'apr^s leur t^moignage, il 4tablit I'existence des

royaumes de Saguenay, de Canada et de Hochelaga, chacun
desquels ^tait soumis k un chef principal. Donnacona, dont la

residence ordinaire etait k Stadaconi et dont I'autorit^ ne
s'^teudait pas au-delade quelques lieues autourde sa bourgade,

(1) Les Montagnais sont devonns ansfli timides q\\e les Nascapis, avec qni Us se
8ont allies : lorsque (juelqiie brnit extraordinaire se lait entendre, ils sout saisisd'nne
frayetir extrfenie, dans la ciHinte oil ils sont d'fitio attaqut-s par les Micniacs. Cette
terreur est tiiulitioinicUe. et proiive <iiie les iliciiiats, unjounl'hui pen nonibreux et
de moears duuces, s'^taient autrefois rendua redoutablea ^ leurn voisins.
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est toujours d^signd corame roi de Canada. Cartier lui-m^me, le

routier de Jean-Alphonse et I'auteur du voyage de Roberval

donnent le nom de Canada a Stadaeone, et a la poiute de terre

sur laqiielle etait ce village. Ce fut plus tard que le nom de

riviere de Canada fut assign^ par les Francais au fleuve qui

traverse le pays. Quant aux mot Canada, il n'est point n^ces-

saire "de recourir aux Espagnols pour en decouvrir I'origine.

A la suite du second voyage de Cartier, est doun(5e une liste de

mots canadiens, portant pour titre :
" Ensuit le langage des

pays et royaumes de Hochelaga et Canada, autrement appeles

par nous la Nouvelle-France ;
" et un des articles de cette liste

nous apprend que Canada ou Kannata signifie un village. D'ail-

leurs, Charlevoix lui-meme remarque que plusieurs derivent

ce nom du mot iroquois Kannata, qui se prononce Canada ei

qui signifie un amas de cabanes. C'est certainement Ik I'ety-

mologie la plus naturelle.

Tandis que les navires de Cartier ^taient k I'ancre, entre

la terre du nord et la pointe oriental de I'lle d'0rl(5ans, les

sauvages, occupes a faire la p^che dans les environs, visit^rent

les clialoupes des Francais, et leur port^rent des anguilles et

d'autres poissons, ainsi que de gros melons et deux ou trois

charges de mais. On ne sait quelle espece de melons cultivaient

les naturels du pays avant I'arrivee des Francais
;
peut-etre

n'avaient-ils que cette sorte de citrouilles connues au Canada
sous le nom de citrouilles iroquoises, et qui ont pu ^tre prises

par les matelots bretons pour des past^ques ou melons d'eau.

Quant au mais ou ble-d'inde, les petits champs autour de

Stadaeone en fournissaient, mais trop peu pour les besoins de

ses habitants ; tandis que les nations sedentaires du sud le

r^coltaient en tres-grande quantite.

Le lendemain de cette premiere visite, Donnacona, " Agou-
hanna ou seigneur de Canada, " s'approcha des vaisseaux

francais avec plusieurs canots. Son royaume n'^tait pas tr^s-

4tendu, il ne renfermait qu'un seul village ; mais le chef cana-

dien ne manquait pas d'une certaine dignity dans son maintien.

II prononca, suivant I'expression de Cartier, un grand pr^che-

meut, accompagn^ de gestes extraordinaires. Taiguragny et

Domagaya, qui avaient appris un peu de francais pendant

I'hiver precedent, servirent d'interpr^tes. A la suite de la

conft^rence, Cartier partit sur des barques pour aller choisir

un lieu propre k I'hivernage de ses navires. 11 cotoya la

grande ile, k laquelle il donna le nom d'ile de Bacchus, pares

qu'il y trouva beaucoup de vignes sauvages, et arriva dans
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Tin havre qu'il decrit avec complaisance. " Au bout d'icelle

lie vers I'ouest," dit-il, " y a un affourc d'eau bel et delectable

pour mettre navires ; auquel y a un detroit du dit fleuve, fort

courant et profond, mais il n'a de large qu'environ un tiers de

lieue ; le travers duquel y a une terre double de bonne hauteur

toute labouree, aussi bonne terre qu'il soit possible de voir
;

et la est la ville et demeurance du seigneur Donnacona, laquelle

demeurance se nomme Stadacon^ sous laquelle haute

terre vers le nord est la riviere et hable de Sainte-Croix."

Comment, avec cette description, ne pas reconnaitre le havre

de Quebec, ou les eaux de la riviere Saint-Charles se reunissent

a celles du Saiut-Laurent, qui lui-meme se partage en deux
branches pour former I'ile d'Orleans ? Entre Quebec et la

Pointe-L^vis, est le detroit fort courant et profond quiamoins
d'un miUe de largeur ; est affourc d'eau- bel et delectable, a

I'embouchure de la riviere Saint-Charles, cette terre double ou

k deux versants ; sous cette haute terre vers le nord, une riviere

et un havre : voilk des traits qui caracterisent si ^minemment
le site de Quebec, qu'on est tout etonne de voir Charlevoix les

appliquer a I'embouchure de la riviere Jacques-Cartier, a

laquelle ils ne conviennent aucunement. Quelque tradition

mal fondle, ayant cours de son tejips, aura pu I'engager k

contredire Champlain. La Poterie et autres, qui font hiverner

Cartier pres de la riviere Saint-Charles, ou Sainte-Croix, comme
elle fut d'abord nomm^e par les Francais. Elle portait parmi

les sauvages le nom de Cabir-Coubat, a raison de ses nombreux
meandres. Plus tard, lorsque les Eecollets eurent bati leur

convent sur ses bords, elle recut, selon le Fr^re Sagard (1), le

nom de Saint-Charles, en I'honneur de messire Charles Des
Boues, grand vicaire de Pontoise. " Les vaisseaux de Cartier."

dit Champlain, " hivernerent en un endroit ou maintenant les

J^suites ont leur demeure, sur le bord d'une autre petite riviere

qui se d^charge dans celle de Sainte-Croix, appelee la riviere

Jacques-Cartier." Or les Jesuites batirent leur premiere maison

ainsi que leur chapelle de Notre-Dame des Anges, k la pointe

form^e par les rivieres Saint-Charles et Lairet. C'est done k

I'embouchure de la riviere Lairet et vis-^-vis de la Pointe-aux-

Lievres que furent placees pour Thyver la Grande ( 2) et la Petite

Hermine ; car, apres avoir reconnu les environs de Stadacon^,

(1) HUtoire du Canada.

(2) Ecrivant probablenient stir des m^moirps iucorrects, Charlevoix <1it que la
Orande Ht-nnine ne ])ut tiitrcr dans la riviere, aiiserliou qui etit loruiellemeut d6-
meutie p^f 1^ (-e)utiou du voyage de Cartier.
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Cartier ^tait descendu au bas de Tile d'Orleans pour faire re-

monter ses navires. Les deux jeunes sauvages, qui, dans leur

voyage, avaient &te t^moins de bien des merveilles en France,

avaient parle a leurs compatriotes de I'effet et du bruit du
canon. Les Canadiens exprimerent le desir d'entendre la grosse

voix de rartillerie francaise. Cartier se rendit volontiers k

leur demande. " De quoi, " dit-il, " ils furent si ^tonn^s, qu'ils

pensaient que le eiel fut chu sur eux, et se prirent k hurler

et hucher si trfes-fort qu'il semblait qu'enfer y fut vuide. " Ce
fut 1^ la premiere fois que le bruit du canon retentit sur les

eaux de la rade de Quebec, et fut rt^p^t^ par les echos des Lau-
rentides.

Les sauvages qui avaient ^t^ rencontrds au cap Tourmente
revinrent en assez grand nombre k Stadacon^, residence ordi-

naire de Donnacona et de ses sujets. C'etait un village compos(5

de cabanes d'ecorce de bouleau, et bati sur une pointe de terre

qui a forme d'une aile d'oiseau, et qui s'^tend entre le grand

fleuve et la riviere Sainte-Croix ; a cette circonstance etait du
probablement le nom de Stadacou^, qui signifie aile en langue

algonquine. On ne sait rien de'prdcis sur le site de la capitale

de Donnacona, si ce n'est qu'il t^tait a une demi-lieue de I'en-

tree de la riviere Lairet, et qu'il en etait separe par la riviere

Saint-Charles (1).

Le gallon TEmerillon avait ^t^ laisse dans la rade, parce que
Cartier voulait remonter jusqu'a Hochelaga, dont il avait en-

tendu parler. Ce dessein ne semblait pas conveuir aux habi-

tants de Stadacone. Peut-etre regardaient-ils avec jalousie

ceux de Hochelaga, qui pr^tendaient exercer une espece de

suzerainete sur les bourgades de Donnacona ; ou bien ils crai-

gnaient que les presents des FrauQais ne fussent partag^s entre

les deux peuplades.

Donnacona fit avertir Cartier que la riviere ^tait mauvaise.

L'avis n'eut pas I'effet qu'il en attendait. Alors il eut recours

k un stratageme qui, aux yeux des sauvages, devait produire

un magnifique rdsultat. Tandis que le gallon se prt^parait a

(1) n est probable que Stadacon6 6tnit 8itn6 dans I'espace compris entre la nie de
la Fabi-ique et lo c«)teau de Saintc-Geiievifeve. prSs de la c6te d'Abrabam. En eft'et

de ces deux i><)iiits k la rivifere Lairet. il y a environ une demi-lieue do distance. II

fallait de I'eau pour les besoins du village, et les sauvages n'aiment pas k aller la
cbercber bien loin : ioi ils en auraient en en aboudaiice. car un ruisseau avait son
lit \k Oh est uiaintcnant la rao do la Fablique; il allait toniber dans la riviere Saiiit-

Cbarles prfes du lieu oil est I'HAtel-Dieu. A I'extr6mit6 du terrain, un autre ruis-
seau descendait lo long du cfiteau Saint-Genevi6ve. Cette question n'est pas d'une
graude importance

; inais uu Cauadieu doit aiiuer k couu(utre le lieu oti itait la
(levauci^re de tiu6bec.
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partir, un canot descendit le fleuve, et vint passer pr^s du
vaisseau ; il etait monte par trois hommes, v^tus de peaux de

chiens, portaut sur la tete de longues cornes, et ayant le visage

tout noirci de charbon, Celui du milieu d^bitail un merveil-

leux sermon, sans neamoins tourner les yeux vers les Francais.

Au moment oil le canot allait donner contre le rivivage, les trois

hommes tomberent comme morts ; ils furent emportes par les

sauvages dans la foret, qui retentit de oris pendant uiie demi-

heure. Taiguragny et Domagaya sortirent alors du bois, les

mains jointes, le chapeau sous le coude, et les yeux leves au
ciel : "Jesus ! Jesus !" cria Tciiguragny. "Jesus ! Maria ! Jacques

Cartier ! continua Domagaya. " Cartier leur demanda ce que
tout cela voulait dire. " Piteuses nouvelles ; " lui repondirent-

ils :
" Cudouagny notre Dieu a parle k Hochelaga, et les trois

hommes sont venus de sa part annoncer les nouvelles qu'il y
avait tant de neiges et de glaces, que tons mourront.

"

Les Francais ne firent que rire de ces menaces, et d(5cla-

rerent que Cudouagny 4tait un sot, et que J(^sus saurait bien

les garder du froid. Malgre cette assurance, Taiguragny et Do-
magaya refuserent de se joindr-e a I'expedition.

Le lendemain, dix-neuf septembre, Cartier, fit voile avec le

gallon et deux barques pour remonterle fleuve ; il fut enchant^

de la beaute du pays, " Nous trouvames, " dit-il, les plus

belles et meilleures terres qu'ils soit possible de voir, aiissi

unies que I'eau, pleines des plus beaux arbres du monde, et

tant de vignes chargees de raisins, le long du fleuve, qu'il

semble mieux qu'elles y aient ^te plant^es de main d'homme
qu'autrement. " Le brave Breton espdrait qu'un jour de beaux

et fertiles vignobles s'etendraient sur les coteaux qui bordent

le Saint-Laurent. On rencontrait qk et la des cabanes, dont les

habitants s'occupaient a faire la peche ; sans t^moigner aucune

crainte, ils s'approchaient des embarcations francaises pour

echanger leurpoisson contre quelques articles qu'on leur offrait

en retour.

A quinze lieues environ de Stadacon^, Ton trouva un village

nomm^ Achelacy ou Hochelai, pr^s duquel le courant du
fleuve, devenu rapide et sem^ de rochers, rendait la navigation

fort dangereuse. Le capitaine du lieu monta k bord du gallon,

et, par des signes accompagn^s d'un long discours, il parut

vouloir faire comprendre que plus haut la navigation devenait

tr^s-difl&cile
;
pour marque d'affection, il donna k Cartier line

petite fiUe, agee de huit k neuf ans. II est probable que ce

village, le seul que les Fran9ais remarqu6rent entre Stadacon^
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et Hochelaga, ^tait situd sur la pointe du Platon. Lorsque plus

tard Champlain y eiit arbore le signe sacre de la redemption,

ce lieu recut le nom de Sainte-Croix que porte aujourd'hui la

paroisse voisine.

Arrives k rextrdmitd occidentale du lac d'Angoul^me ou ie

Saint-Pierre, auquel Cartier donne cinq ou six lieues de lar-

geur sur douze de longueur, il eutbeaucop de peine k decouvrir

un passage ; n'ayant pu trouver le principal chenal au milieu

des ties de Eichelieu, il laissa en ce lieu rEinerillon, et, accom-

pagn6 des sieurs de Pontbriand, de La Pommeraye, Jalobert

et Le Breton, il contixiua son voyage sur les deux barques. Le
deux octobre, il arriva k Hochelaga, ou toute la population

vint au-devant des Francais et leur fit I'accueil le plus cordial.

Les hommes dausaient d'un cote, et les famines de I'autre, en
signe de rdjouissance ; les uns jetaient du poisson dans les

barques, les autres y lancaient des galettes de ma is ; les m^res
apportaient leurs enfants pour les faire toucher par Cartier.

Celui-ci de son cote distribuait aux hommes quelques couteaux

;

aux femmes il donnait des cohfichets et des patenotres. Le
soir, les Franqais s'etant retires dans leurs barques, les sau-

vages demeurerent sur les bords du fleuve, et, pendant toute la

nuit, ils continuerent leurs danses k la lueur des grands feux

qu'ils tinrent allumes.

Le lendemain matin, Cartier, ayant laisse ses barques au
pied du courant de Sainte-Marie, partit, accompagne de quel-

ques gentiishommes et de vingt matelots, pour aller visiter la

bourgade de Hochelaga et la montagne au pied de laquelle

elle dtait situee. Apres avoir parcouru une lieue et demie de
chemin, ils furent arretes par un des capitaines du pays, qui

fit un long discours renfermant sans doute des compliments k

I'adresse des etrangers ; une demi-lieue plus loin, ils trouverent

des terres cultivdes, et des champs converts de tiges de mais.

Au milieu de ces belles campagnes, dtait situee la bourgade de
Hochelaga (1), fort soigneusemeut fortifiee k la maniire des

grands villages hurons et iroquois,

Une palissade circulaire, ayant vingt pieds de hauteur et

formee d'un triple rang de pieux, entourait Hochelaga et lui

servait de defense. Les pieux de la rangde du milieu etaient

plantds droits ; ceux des deux autres rangee se croissaient par

le haut, et le tout dtait fortement lid avec des branches.

Une seule porte donnait entrde dans la bourgade. En dedans

(1) Hochelaga ctait vraiHemblablement sur le odteaa qui s'^tend au pied de lamon-
tagne, da c6t6 de la ville de Montreal.
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de Tenceinte, ^tait une espece de galerie, garnie de pierres

pretes k etre lanc^es centre les ennemis qui auraient voula

monter a I'assaut. La bourgade contenait environ ciuquante

cabanes, dont chacune avait une longueur de cinqiiante pas et

une largeur de douze ou quinze. Ces habitations, construites

en ecorces cousues ensemble, renfermaient plusienrs cham-

bres, dont cliacune ^tait occup^e par une famille. An centre

dans la cabane. Ton avait reserve une salle commune, oii les

feux {^taient places ; des tablettes pratiquees sous le toit ser-

vaient de greniers pour conserver la provision de ma'is.

Le ma'is etait la nourriture de toutes les saisons : on le man-
geait en tourteaux cuits entre des pierres, que Ton avait fait

chauffer ; on le grillait sur le feu ; on en preparait aussi un
potage, en y joignant des pois, des feves. de gros concombres

et des fruits. La culture de la terre, jointe k la peche, fournis-

sait aux habitants de Hochelaga des ress ources suffisantes pour

les besoins de la vie. lis s'occupaient pen de la chasse, n'ai-

mant pas k s'^loigner de leur village, et n'ayant point de gout

pour la vie noraade, si ch^re aux tribus du Canada et du Sa-

guenay. Ainsi que tons les aborigenes de I'Am^rique du Nord,

ils regardaient comme tres-precieux les grains de porcelaine,#

qui leur servaient de monnaie, de parures et de gages dans les

trait(5s de paix. Ces grains etaient faits de la nacre de certains

coquillages marins. Apr^s les avoir arrondis, on les percait,

puis on les enfilait, et ainsi etaient formees les branches de

porcelaine. Les Andastes jouissaient d'une grande reputation

comme fabricants d'ornements de porcelaine. Cartier appelle

ces coquillages, esurgny ; chez les sauvages de la Nouvelle-

Angleterre, ils Etaient connus sous le nom de wampum. Plus

tard ils furent remplac^s par la rasade. Uri autre usage de ces

barbares a dte introduit avec succes chez les peuples civilises,

quoiqu'il ait d'abord grandement etonn^ Cartier :
" lis ont

aussi, dit-il, une herbe de quoy ils font un grand amas durant

V^t6 pour I'hyver, laquelle ils estiment fort, et en usent les

hommes seulement en la facon qui ensuit : ils la font s(5cher

au soleil, et la portent a leur cou en une petite peau de bete, en
lieu de sac, avec un cornet de pierre ou de bois

;
puis k toute

heure font poudre de la dite herbe, et la mettent k Tun des

bouts du dit cornet, puis un charbon de feu dessus, et soufflent

par I'autre bout tant qu'ils s'emplissent le corps de fumt^e,

tellement qu'elle leur sort par la bouche et les nazilles comme
par un tuyau de cheminde. Ils disent que cela les tient sains

et chaudement, et ne vont jamais sans les dites choses. Nous
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avons experiment(5 la dite fumee, apr^s laquelle avoir mis

dedans notre boiiche, semble y avoir de la poudre de poivre,

taut est chaude."

La description que fait Cartier des moeurs et des contumes

de cette peuplade porte a croire qu'elle appartenait k la grande

famille huronne, bien plus iiidustrieuse et intelligente que ne

I'etaient les nations algonquines ; et ce qui donne plus de force

a cette opinion, c'est que les mots de la langue, conserves par

Cartier, appartiennent tons au huron. Malgre leurs habitudes

sedentaires, les habitants de Hochelaga paraissent avoir ^t^

retoutables dans la gueixe ; car ils avaient assujetti les Cana-

diens et huit ou neuf autres petites peuplades, situees sur les

bords du grand fleuve (1).

Ce peuple regardait sans doute les Francais comme des etres

d'une nature sup(^rieure, car Ton apportait devant Cartier les

borgnes, les boiteux, les impotents, comme pour demander
qu'il leuT rendit la s.mte. L'Agouhanna ou roi, voulut lui-

meuie recourir a la puissance miraculeuse du capitaine francais.

Perclus de tons ses membres, il fut apporte sur une peau de

cerf par neuf ou dix hommes, qui vinrent le poser sur des

nattes au milieu de I'assemblee. L'accoutrement du souve-

rain n'etait pas plus splendide que celui de ses sujets, k demi
converts de mauvaises peaux de betes sauvages ; seulement il

portait autour de la tete, comme marque de distinction, une
lisiere rouge brodee en poils de pore-epic. Voyant la confiance

de cea bonnes gens, et etant lui-meme rempli de foi, Cartier

lut sur eux le commencement de I'evangile selon Saint Jean et

la passion de Notre-Seigneur ; il priait Dieu en meme temps
de se faire connaitre k ce pauvre peuple plonge dans les te-

nebres de I'idolatrie. II leur distribua ensuite des presents,

et les laissa tout satisfaits de sa visite.

Plusieurs d'entre eux I'accompagnerent sur la montagne,

distante d'un quart de lieue de la bourgade de Hochelaga. Lk
il fut tellement enchante du tableau magnifique qui se dt^roulait

devant lui, qu'il donna a ce lieu le nom de Mont-E.oyal, change

depais en celui de Montreal. Au nord etau sud couraientdes

chaines de montagnes, entre lesquelles s'etendait k perte de
vue une plaine vaste et fertile ; au milieu de ces profondes

solitudes et k travers d'^paisses forets ddja revetues des teintes

brillantes de I'automne, reposait dans toute sa majest(5 le grand

fleuve qu'il avait remont(^ et qu'il voyait se prolonger k I'Duest

vers des terres inconnues.

(1) Second Voyage de Jacques Cartier.
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Au moyeu de signes, les saiivages lui donnaient k entendre

qu'aiT dela de trois saiits, semblables a celui qui etait devant

lui, Ton pouvait naviguer sur le ileuve pendant plus de trois

lunes
;
puis se tournant vers le nord ils lui d^signaient une

autre grande riviere descendant aussi de I'ouest et coulant au
pied des montagnes. L'un d'eux saisit un poignard d'argent a

manche de laiton brillant et une chaine a laquelle etait sus-

pendu le sifflet du capitaine, et fit comprendre qu'on trouvait

des m^taux semblables en remontant le fleuve. L'imagination

de Cartier voyait s'ouvrir les portes de I'occident inconnu,

recelant dans son seiu de riches tresors et conduisant vers

les regions dorees de I'lnde et du Cathay : en s'avancant vers

les sources du fleuve, il trouverait un passage, plus court et

plus avantageux que celui que Magellan avait decouvert pour
i'Espagne.

En secouant ces beaux reves, avec quelle piti^ le marin
breton dut laisser tomber ses reo^ards sur I'humhle bourgade

de Hochelaga, avec ses cabanes d'^corce, ses miserable pa-

lissades, ses (^troits champs de mais, et sa population plong^e

dans la barbarie ! Pres de trois si^cles et demi se sont ecoul^s

depuis le jour ou Cartier, du sommet du Mont-Eoyal, examinait

les environs de Hochelaga ; s'il lui etait aujourd'hui donn^ de

revoir ces memes lieux, avec quelle surprise il contemplerait

la grande et belle cite qui a remplace la bourgade indienne !

Elle ^tonnerait le vieux navigateur par ses nombreux etsplen-

dides monuments, par son port convert de vaisseaux et bord^

d'une longue ceinture de quais, par son pont tubulaire unissant

les deux rives du fleuve, par sa population nombreuse, s'agi-

tant sous I'impulsion du commerce et de Tindustrie. Et comme
il serait emerveill^ en suivant des yeux les vaisseaux k feu

lances au milieu " des trois sauts d'eau " qui I'int^ressaient

si vivement, ou remontant le rapide courant de Sainte-Marie

sans le secours des vents ! Comme il admirerait la vallee du
grand fleuve, non plus converts de forets, mais se d^roulant

devant lui jusqu'auxlimites de I'horizon, parsem(5ede champs,
de bourgs et de villages, travers(5e par des voies ferrdes, sur

lesquelles glissent avec la vitesse de I'oiseau de longs convois

de voitures guides par une colonne de fum^e !

Les profondeurs de I'ouest ont ^t6 sonddes, les vastes contr^es

qu'elles renferment sont depuis longtemps ouvertes k la civili-

sation
; la mer myst^rieuse annonc^e k Cartier s'est trouv^e

fort (51oign^e
; le passage qui devait y conduire des vaisseaux

n'existait que dans les r^cits des sauvages. Mais, grace k
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rindustrie et k la perseverance de rhomme, ime route d'un

autre genre sera bientot tracee, elle servii'a k ray)procher les

deux oceans, et a transporter les richesses de I'orient vers les

contrees de la vieille Europe.

Les destinies futures du royaume de Hochelaga ne durent

pas apparaitre aussi brillantes k I'esprit de Jacques Cartier,

malgre toute la partialite qu'il devait ressentir pour un pays

decouvert par lui et devenu ainsi pour lui un titre de gloire.

L'on n'en saurait etre surpris ; car, meme sur le continent

d'Amerique, peu de villes ont marche aussi rapidenient que
Montreal vers une gi-ande prosperite. Des circonstances par-

ticulieres et surtout les gi^andes d^couvertes, faites dans I'in-

teret des arts et du commerce pendant le dernier demi-si^cle,

ont beaucoup contribu^ k favoriser I'accroissement et le deve-

loppement de cette ville, qui n'a cependaut pas encore atteint

I'apogee de sa fortune.

Apres avoir obtenu des renseignements importants sur le

cours du grand ileuve et sur les habitants des pays qu'il

arrose, les Francais firent leurs adieux et se rembarquerent

pour retourner a Stadacone. Avec I'aide du courant, ils des-

cendirent rapidement et rejoignirent le gallon le lundi qua-

tri^me jour d'octobre. Cartier paratt avoir ^t^ desireux de

connaitre plus particulierement la position du pretend

u

royaume de Saguenay, qu'on lui disait renfermer des mines
de cuivre, et qu'il croyait s'etendre au nord, en arriere de

Hochelaga. Ce fut peut etre dans ce dessein qu'il essaya de

remonter le Saint-Maurice, nomme par lui riviere de Fouez.

L'ayant trouve peu profond, il renonca a son entreprise ; et,

apres avoir plante une croix sur une des ties plac^es k I'em-

bouchure, il continua sa route vers le havre de Sainte-Croix,

oil il arriva le onze d'octobre.

Pendant son absence, un retranchement de pieux avait 6t6

eiev^ autour des navires et arm^ de pieces de canon, de ma-
niere k etre ais^ment defendu contre toutes les forces du pays.

Cette precaution ^tait dictee par une sage pr^voyance ; car,

pendant I'hiver, il s'eleva quelques nuages, passagers il est

vrai, entre les habitants de Stadacon^ et les Francais, alors

reduits k un deplorable etat de faiblesse. Une maladie res-

semblant au scorbut se d^clara parmi les compagnons de
Cartier ; c'^tait probablement la funeste epiddmie connue

sous le nom de mal de terre, qui, dans les premiers temps
de la colonic, exerca souvent ses ravages dans les etablis-

semeuts nouveaux. Le lieau sdvit avec tant de violence, que.
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vers le milieu de fevrier, sur cent dix hommes, il n'y eu

avait pas dix qui fussent en sante et capables de secourir les

autres. Les malades perdaient bient&t leurs forces ; leurs

jambes s'enfiaient considerablement et deveuaient noires ou

tacbetees de sang ; reuflure s'etendait aux epaules, aux bras

et au cou ; les gencives se pourrissaient et tombaient avec les

dents. La situation paraissait si grave, que presque tons avaient

perdu I'esperance de jamais rentrer en France. Dans ces

circonstances facheuses, le capitaine, n'attendant aucun secours

des hommes, s'adressa avec confiance h celui qui console les

aflfiiges. II fit mettre tous ses hommes en prieres ; une image

de la Sainte Vierge fut attach^e k un arbre pr^s du fort ; et, le

dimanche suivant, tous ceux quietaient en etatde marcher, sains

et malades, allerent en procession a cet oratoire, chantant les

psaumes de la penitence et les litanies de la Sainte Vierge, et

se mettant sous la protection de la mere de misericordes.

Apres avoir assiste a la messe qui y fut celebree, Cartier fit le

vceu d'aller en pelerinage k ISTotre-Dame de Eoc-Amadour, si

Dieu lui accordait la grace de retoumer en France (1).

Vingt-cinq hommes furent emportes par la maladie, et les

corps furent caches sous la neige, parce qu'il etait impossible,

meme aux plus vigoureux des survivants, d'ouvrir la terre

gelee. Les francais craignaient beaucoup que les gens du pays

ne s'apercussent d'une si triste situation. Aussi, lorsque

quelques-uns des sauvages s'approchaient des vaisseaux,

Cartier, qui avait echappe a I'^pid^mie, sortait avec plusieurs

hommes, auxquels il paraissait donner des ordres pour presser

les travaux ; les malades frappaient avec des batons et des

pierres centre les flancs des vaisseaux, faisant du bruit comme
s'ils eussent ete occupes k calfater. La defense d'entrer dans le

fort ayant ^t4 intimee aux sauvages, ces petites ruses sufi&rent

pour les emp^cher de connajtre ce qui s'y passait. Dans une

des occasions ou il sortait ainsi, Cartier apercut Domagaya, qui

peu de temps auparavant etait lui-meme retenu par la maladie

sans pouvoir marcher ; il avait et^ gu(5ri en employant, comme

[1] Xoatre capitaine, voyatit la piti6 et maladio ainsy osmeue, fit mettre le monde
en pii6re8 et en oiaiHuim et fit porter une imago et remembrance de la Vierge Marie
contie un arlire, diMtant de nostre fort d'uu traict dare, le travers des neiges et
glaces. et ordonna que le dimanche ensuivant Ton diroit uudict Ueu la messe, et que
tous ceux qui pourroieut clieniiner. taut sains que malades. iroient k la procession,
cliantiins les wept psaumes de David avec la litanie. en priaut ladicte Vierge qu'il luy
plust prior son clier enfant qu'il oust piti6 do nous : et la jnesse dicte et chantee do-
vant la ijicte image, se (it le capitaine pelerin k Nostre-Uame, qui se faict de piier k
Kocquemadou. promi'ttant y aller si l)ieu luy douuoit la grdce dc retourner en
I'rauce. Hecoiui Vvyage de Jacquen Cartier.
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remade, les feuilles et I'ecorce d'lm arbre qii'il d^signa : cet

arbre, nomme Anedda par les sauvages, ^tait vraisemblable-

ineut I'epiuette blanche. Le traitement indiqu^ fut assaye avec

succes ; et les guerisons fureut si rapides et si completes, que
tous cenx qui voulureut s'en servir furent sur pied en huit

jours.

Au printemps, les Francais eurent d'autres inquietudes,

en voyant Donnacona revenir de la chasse avec un grand
nombre de sauvages etrangers k Stadacon^ ; les nouveaux
venus avaient ^te attires par la curiositt^ plutot que par I'envie

de faire la guerre. Cartier, cependant, criit devoir prendre des

precautions et se bien tenir sur ses gardes. II declare, dans
ses memoires, que, renfermd dans son fort, il n'aurait pas

craint toute les forces du pays. D'ailleurs ces forces n'auraient

pas ete considerables, quand toutes les peuplades du Saguenay
et du Canada se fussent reunies ; car les villages y etaient peu
nombreux et peu peuples. Cartier, en effet, n'en mentioune
que quatre depuis I'entr^e du fleuve jusqu'a Stadacone et un
seul de Stadacone a Hochelaga.

II n'est pas surprenant que, malgre la beaute du pays, mal-
gre I'abondance de la chasse et de la p^che, il n'y eut que le

village d'Achelacy entre Stadacone et Hochelaga ; cette partie

du cours du grand fleuve ^tait expos^e aux incursions d'enne-

mis terribles, venant du sud et faisant une guerre acharnee aux
Algonquins. C'etaient les Toudamans, qui, plus tard furent

connus sous le noni d'Iroquois. Donnacona racontait k Cartier

que, deux ans auparavant, deux cents Algonquins, hommes,
femmes et enfants, s'enallant k Honguedo ou Gasp4 avaient ^te

attaques par les Toudamans, dans une ile situ^e vis-a-vis les

terres du Saguenay. Les Toudamans, apres avoir mis le feu aux
abattis demere lesquels s'^taient abrit^s les Algonquins, les

tuerent tous a la reserve de cinq, qui reussirent k s'echapper

par la fuite.

Une tradition, conserv^e parmi les families sauvages de
Gaspe et de Eistigouche, porte qu'autrefois un grand nombre
des leurs furent mis k mort par les bandes iroquoises, dans
une caverne peu eloignee du Bic ; et cette tradition est con-

firmee par la decouverte d'une masse d'ossements humains
trouv^s, il y a plusieurs annees, dans une grotte sur une des

lies du Bic.

Au retour de la belle saison, Cartier se pr^para k retoumer
en France ; il d(3sirait y conduire avec lui quelques sauvages,

qui pourraient servir a prouver la v^rit^ de ses deoouvertes.
4



36 couRS d'histoire [1536

II voulait surtout se saisir du grand chef Donnacona ; mais

rentreprise n'etait pas d'execution facile, ear I'Agouhanna etait

fort defiant. Dans ses conferences avec les Francais, il avait

toujours I'oeil aax bois, suivant I'heureuse expression de

Cartier. Cependant, profitant d'une occasion favorable, celui-

ci reussit a s'emparer du chef sauvage et de quelques-uns des

principaiTx de la bonrgade. II crut r^parer im acte si repre-

hensible, en distribuant des presents aux prisonniers, ainsi

qu'k leurs parents et k leurs amis. II esperait que I'Agouhanna
piquerait la curiosite du roi, en lui racontant les merveilles qu'il

prdtendait avoir vues; car Donnacona, deja avanc^ en age,

avait beaucoup voyag^ dans le pays, et se plaisait h. rapporter

des choses tout a fait extraordinaire. Ainsi il disait avoir

visite le royaume du Saguenay, ou il avait vu de I'or, des rubis

et des honimes blancs comme les Francais, vetus de drap de
laine. II pretendait avoir rencontre, dans des pays ^loignes,

des gens n'ayant qu'une jambe ; ailleurs il en avait trouve qui

vivaient sans manger et etaient depourvus des organes de la

digestion.

La capture du chef et de ses compagnons remplit de conster-

nation ses sujets, qui s'enfuirent de tons cotes, les uns se jetant

a la riviere, les autres courant vers la forSt dans la crainte

d'eprouver nn sort semblable. L'on ne saurait pallier I'injustice

d'un tel procede envers un veillard inoff'ensif, qu'on arrachait

k sa famille et h, son pays, pour le transporter au-del^ des

raers et le jeter sur une terre etrang^re. Quelque sauvage que
fut sa patrie, elle ne pouvait manquer d'etre chere k son coeur :

elle avait nourri son enfance, elle renfermait les os de ses

p^res, elle avait ete le t^moin de toutes les peines et de toutes

les joies de sa longue cani^re. La seule excuse qu'il soit

possible d'all^guer en faveur de Cartier, c'est I'exemple des

ddcouvreurs, ses devauciers ou ses cont-emporains, qui avaient

agi de la meme maniere, ne se faisaut point scrupule d'enlever

quelques pauvres sauvages pour les offnr k la curiosity des

hommes civilises de I'Europe. Donnacona et ses compagnons
subirent leur malheur avec le calme et la resignation qui dis-

tinguent les hommes de la race rouge ; ils d^clar^^rent k leurs

fr^ros qu'ils reviendraient dans douze limes, et que le capitaine

et ses compagnons les traitaicnt avec beaucoup de bonte.

Cartier laissa le port de Sainte-Croix le six mai 1536, y
abandonnant un de ses navires, probablement la Petite Her-
mine, parcequ'il ne lui restait pas assez de monde pour com-
pleter les dquipagus de trois vaisseaux. II fit route entre I'ile
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d'Anticosti et Gasp^, par un passage qu'il n'avait pas encore

Teconnu. Le voyage fut heureux ; et, malgre plusieurs rel^ches,

soit a Tile de Brion, soit aux ties Saint-Pierre de Miquelon, ou se

trouvaient quelques navires venus de France, Texp^dition

arriva k Saint-Malo, le seize de juillet, un pen plus de deux
mois apres son depart de Stadacon^. Cartier rendit compte k

Francois I des incidents et des r^sultats de son voyage ; il lui

decrivit la feconditi^ de la terre, la beaute et I'etendue du
grand fleuve ; il lui repr^senta les esp^rances qu'offrait le pays
de la Nouvelle-France, pour I't^tablissement de la foi et pour
I'accroissement de la puissance des rois tr^s-chr^tiens (1).

Francais voulut voir et entendre les captifs canadiens ; apr^s

les avoir fait inteiToger, il ordonna de les placer en Bretagne,

ou ils furent instruits dans la foi cathoHque, et recurent le

bapt^me. Les dix personnes ainsi conduites en France mou-
Turent dans peu d'ann^es, k I'exception d'une petite fiUe

d'environ dix ans, qui avait ^te donnee par le cbef d'Achelacy.

Tlievet dit avoir converse souvent avec Donnacona, qui, apr^s

un sejour de quatre ou cinq ans en France, d^c^da dans les

sentiment d'un bon chr^tien.

<1) Second Voyage de Jacques Cartier,
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CHAPITEE SECOND

Troisi^e voyage de Cartier—Eoberral, nomin6 Vice-Eoi, se rend dans la Nouvello-

France—Quatrifeme voyage de Cartier—Mort de Roberval.

Les circonstances n'^taient pas assez favorables poiir qu'on

songeat aiix affaires de la Nouvelle-France ; car le roi avait

recommence, dii cot^ de I'ltalie, une guerre qui ne lui laissait

point le temps de s'occuper de decouvertes lointaines. Cepen-

dant il n'avait pas renonc^ au projet de former des ^tablisse-

ments dans I'Amt^rique du Nord. Quatre ans plus tard, il

entreprit de le realiser, en dirigeant vers la Nouvelle-Erance

une expedition chargee sp^cialement de reconnaitre le pays du
Saguenay, dont Donnacona lui avait vante la beauts et les

grandes richesses. II confia cette commission a Francois de

la Kocque sieur de Eoberval, qui, par ses qualit^s et par ses

gouts, semblait propre k r^ussir dans une semblable entreprise.

Ce gentilhomme, natif de la Picardie, possedait un tel credit

dans sa province, que Franqois I I'appelait le petit roi de

Vimeux. Eoberval recut I'ordre de continuer les decouvertes

commencees dans la Nouvelle-France, et, par lettres patentes

du quinze Janvier 1540, ilfut declare seigneur de Noremb^gue

(1), vice-roi et lieutenant general en Canada, Hochelaga, Sa-

guenay, Terreneuve, BeUe-Isle, Carpont, Labrador, la Grande-

Baie et Baccalaos.

Ces titres sonores n'etaient pas d'une grande valeur en eux-

memes ; car tout restait encore a faire pour assurer k la France

la possession de contrees si nombreuses et si vastes. On vou-

lait d'abord preparer I'etablissement d'une colonic ; et, dans ce

dessein, le roi donna (2), le quinze juin 1540, un ^dit auto-

risant le sieur de Eoberval ci lever une armee de volontaires

" avec victuailles, artillerie, etc., pour aller au pays de Canada
et Saguenay." Le roi lui permettait aussi de choisir des criminels

dans les prisons du royaume, afin de les etablir dans les pays

dont on aUait prendre possession.

(1) L'OB donnait le nomde'Norembftgiie anx terresarros^es par la riviere PentagoSt
on P6nobRcot, et anx cfites voisines de son embouchure. (Champlain, Biard, Kela-
tious des J^suites.) •

(2) Archives de la Bibljoth^qne publique de Bouen.
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Cette expedition devait ^tre Gonfi^e k un capitaine connais-

sant dejk les lieux et possMant I'habileti^ n^cessaire pour con-

duire surement la flotte, au milieu des dangers de la mer et des

diflS,cult(5s que pr&entait la navigation sur le grand fleuve ; il

lui fallait un chef ferme et vigilant, capable de se faire craindre

et respecter de la troupe d'aventui^ers que Ton destinait k

former le noyau de la colonic. Jacques Cartier r^unissait toutes

ces qualites ; encore dans la force de I'age (1), il avait fait ses

preuves dans ses deux premiers voyages. Aussi le dix-sept

octobre 1540, le roi, qui connaissait son merite, lui adressa

une commission, renfermant un glorieux temoignage pour le

pilote breton. " A plein confiant," dit Francois I, " de la per-

sonne de Jacques Cartier et de ses sens, suffisance, loyaut^,

prud'hommie, hardiesse, grande diligence et bonne experience,

icelui avons fait, constitue et ordonnd capitaine general

et maitre pilote de tons les navires et autres vaisseaux de mer
par nous ordonn^s etre mentis pour la dite entreprise et expe-

dition." II ^tait en meme temps autoris^ a prendre, dans les

prisons de I'etat, cinqua^te d(^tenus qu'il jugerait utiles pour
I't^tablissement a faire dans la Nouvelle-France. Le choix des

colons etait une garantie certaine que I'entreprise ne reus-

sirait point : car la fondation d'une colonic demande, dans ceux
qu'on y veut employer, la sobri^te, I'ob^issance, I'amour de
I'ordre et du travail ; or il est bien rare qu'on trouve ces qua-
lites dans des repris de justice.

Le roi avait donne quarante-cinq mille livres tournois pour
les frais de I'expedition. Le tiers de cette somme, remis k

Roberval, devait etre employe par lui ; Cartier recut le reste

pour acheter on noliser cinq navires, chacun du port de quatre

cents tonneaux, et pour faire les approvisionnements (2). Les
preparatifs trainerent en longueur par suite de difficultes impr^-

vues. Cependant, au printenips de 1541, les cinq navires avaient

ete equipes a Saint-Malo pour le voyage ; tons les hommes
etaient rendus a bord ; Ton n'attendait plus que le sieur de

Roberval pour lever I'ancre. II arriva sur ces entrefaites ; mais
n'ayant pas encore recu I'artillerie, les poudres ni les munitions

necessaires qu'il attendait de la Champagne et de la Normandie,
il se determina k rester en France, atin d'y hater I'embar-

quement de ces objets. Apres avoir fait une revue des gentils-

hommes, soldats et matelots qui devaient faire le voyage, il

donna k Cartier la permission de partir et de prendre les de-

(1) Cartier pouvait alors avoir 46 ans ; il 6talt d6 le dernier jour de I'aiuiSe 1494.

(2) Manuscrits de Saint-Malo.
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vants, Le vingt-trois mai 1541 (1), la petite flotte fit voile,

fournie de provisions pour deux ans.

Des vents contraires et des temp^tes presque continuelles

les retarderent tellement qu'ils n'arriverent devant le havre de

Sainte-Croix que le vingt-trois aout. lis avaient, dans leur

longue travers^e, souffert bfaucoup par le manque d'eau ; ils

furent meme obliges d'abreuver avec du cidre les bestiaux^

ch^vres, pores qu'ils apportaient pour les repandre dans le

pays.

Les habitants de Stadacon^ se hat^rent de venir demander
des nouvelles de ceux qu'on leur avait enleves cinq ans aupa-

ravant, L'agouhanna avait promis de revenir apres douze

lunes ; ces douze lunes et bien d'autres aussi etaient pass^es,

sans qu'il fut revenu. On leur r^pondit que Donnacona etait

mort
;
que les autres etaient restes en France, ou ils vivaient

comme de gi'ands seigneurs
;
qu'ils Etaient mari^s et n'avaient

aucun desir de revenir au Canada. Le successeur de Donna-
cona ne fut pas trop fach(5 d'apprendre que I'ancien agouhanna
6tait mort et qu'il ne pouvait plus reqlanier la premiere place.

Quoique le nouveiu chef temoign^t ^ Cartier beaucoupd'ami-

ti^ celui-ci crut n^anmoins decouvrir de la dissimulation dans

sa conduite, et il se decida k choisir des quartiers d'hiver dif-

f^rents de ceux qu'il avait pris six ans auparavant. II remonta
done le fleuve Saint-Laurent jusqu'a vine petite riviere, qu'il

trouva ^tre plus sure pour les navires, et plus convenabla

pour les commencements d'un ^tablissement. La descrip-

tion que doune Cartier de ce lieu convient parfaitement k
la riviere du Cap-Eouge ( 2), et ne serait applicable k aucune
autre. " Le capitaine," est-il dit, " fut avec deux barques k

mont la riviere au del^ de Canada et du port de Sainte-Croix,

pour y voir un havre et une petite riviere qui est environ quatre

lieues plus outre La dite riviere est petite et n'a pas plus

de cinquante pas de largeur, et les navires tirant trois brasses

d'eau peuvent y entrer de pleine mer, et k basse mer il ne se

trouve qu'un chenal d'un pied ou environ. Des deux cot^s de

la riviere, il y a de fort bonnes et belles ten-es, pleines d'aussi

beaux et puissants arbres que Ton puisse voir au monde et de

(1) L'aiitear du troisidme voyage de Cartier dans Hakhiyt dit que ce fut en mai
1540 ; ce qui ne s'arcorde pas avec d'autres mfemoires. L'liutorisation de lever un©
Hnn6e de volontiiires ne fiit a€uord6e it M. de Roberval qu'au luois de juin 1540 ; ia
eoniniissiun de CartitT est datee dn viugt d'oclobre 1540 : et. le sept mai 1541, Rober-
val, de Kei-marec et Cartier signaient k Saint-Malo qiielques pieces au siyet de I'ar-

gent re<;u du roi.

(2) Soivant Tbevet, les sauvages la nommaient Sauagaa.
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diverses sortes. De plus, il y a grande quantity de chines les

pins beaux que j'aie vus de ma vie, lesquels ^taient tellement

charges de glands, qu'il semblaient qn'ils s'allaient rompre ; en

outre il y a de plus beaux erables, cedres, bouleaux et autres

sortes d'arbres, que Ton n'en voit en France ; et, proche de

cette foret sur le cote sud, la terre est toute couverte de vignes,

que nous trouvames chargees de grappes aussi noires que
ronces. De plus il y a quantite d'aubepines blanches, qui out

les feuilles aussi larges que celles des chenes, et dont le fruit

.ressemble h celui du neflier. En somme, ce pays est aussi

propre an labourage et a la culture qu'on puisse trouver ou
desirer. Nous semames iei des graines de notre pays, tel que
graines de choux, naveaux, laitues et autres, lesquels fructi-

fierent et sortirent de terre en huit jours. L'entree de cette

riviere est vers le sud, et elle va en tournant vers le nord ; et,

a l'entree d'icelle vers Test, il y a un promontoire haut et raide,

ou nous pratiquames un chemin en maniere de double montee

;

et au sommet nous fimes un fort pour la garde du fort qui

etait au bas, ainsi que des navires .... Et, sur cette haute

montagne ou promontoire, nous trouvames une belle fontaine

tr^s-proche du dit fort . . . .

"

Cartier placa en surete trois de ses vaisseaux dans la petite

riviere, ou ils ^taient prot^g^s par I'artillerie des forts. Les
deux autres commandes. Tun par Marc Jalobert, son beau-

fr^re, et I'autre par Etienne Noel, son neveu, rairent k la voile

le deux septembre pour retourner k Saint-Malo. Les capitaines

(^taient charges de presenter au roi des lettres, pour lui faire

connaitre ce qui avait ^t^ commence, et pour I'informer que
Koberval n'etait pas encore arrive.

Les merveilles racont^es a Cartier sur le royaume du Sa-

guenay, pendant son voyage precMent, avaient fait une profonde

impression sur son esprit. Suivant Donnacona et les autres

voyageurs canadiens. Ton se rendait k ce beau pays par le fleuve

du Sagnenay et par une autre grande riviere dont I'embouchure

se trouvait dans le voisinage de Hochelaga, et que Cartier avait

pu apercevoir du haut du Mont-Royal. Les rapports des sau-

vages renfermaient un pen de vrai et beaucoup de faux. En
efiet, par la riviere des Outaouais et par ses affluents de Test,

on pent rdellement se rendre aux sources du Sagnenay; mais
il y avait beaucoup de difference entre I'^tat r^el du pays et

la description qu'on en avait faite. D'un autre cot^, en suivant

les rivieres qui viennent de I'ouest tomber dans TOntaouais, Ton
arrivait k une contK^e dont la temp(^rature est douce, et ou, k
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d^faut d'or, le cuivre se trouvait en abondance. L'imagination

des sauvages avait cr^6 le reste.

Cartier se d^cida a remonter une seconde fois h Hochelaga,

pour examiner les sauts qu'il fallait franchir avant de prendre

la route de I'El Dorado du Saguenay ; il esperait faire les prd-

paratifs ndcessaires pendant I'hiver, et passer outre au prin-

temps suivant. Le sept septembre, il partit avec deux barques

de son fort, qu'il avait nonime Charlesbourg-Eoyal, y laissant

le vicomte de Beaupre charg^ du commandement. II s'arreta

chez son ancien ami, le chef d'Achelacy, qu'il trouva bien dis-

pose k son egard, du moins exterieurement, et laissa en ce

lieu deux jeunes garcons, pour qu'ils apprissent la langue du
pays. A Hocbelaga, il fut recu avec bienveiliance par les

sauvages, dont quelques-uns Taccompagn^reut jusqu'au-dessus

du second saut, Apres avoir pris des informations precises sur

les moyens de naviguer vers I'ouest, il rebroussa chemin. En
descendant, il rencontra du refroidissement a Achelacy ; le

chef ^tait parti avec la plupart des habitants, vraisemblable-

ment pour eviter sa visite. Eendu a son fort, Cartier reconnut

que la petite colonic ^tait inquiete ; les sauvages avaient cesse

de visiter les Francais et de leur apporter du poisson, et ils

paraissaient remplis de defiance. Ce changement ^tait peut-

etre du h certains faits rapportes par Th^vet (1). Un jeune

gentilhomme ayant maltrait«5 un sauvage, celui-ci, doue d'une

grande force, tua le Francais en le precipitant du haut d'un cap,

et se defit de la m^me mani^re d'un soldat qui accourait au
secours. Quoiqu'il en soit, Cartier crut devoir redoubler de

precautions et mettre le fort en dtat de r^sister aux attaques

;

mais les sauvages n'en continuerent pas moins de molester ses

gens pendant tout I'hiver. Ces embaiTas, joints aux incommo-
dit^s d'un pays nouveau et aux retards de M. de Koberval,

qui ne paraissail pas encore, d^couragerent les colons et for-

cerent Cartier k s'embarquer avec tout son monde pour re-

tourner en France (2).

Cependant le Sieur de Eoberval avait obtenu trois grands

navires, pourvus aux depens du Roi et portant deux cents per-

sonnes, tant hommes que femmes ; avec lui s'etaient embarques
plusieurs gentilhommes, parmi lesquels ^taient les Sieurs de

Saine-Terre, de I'Espinay, de Guinecourt, de Noire-Fontaine,

de la Mire et Jean-Alphonse Xaintongeois, excellent pilote

;

les autres ^taient des soldats, des matelots et des gens du

(1) Le Orand Innclaire et Pilotage d'Audi'6 Th6vet.

(2) Voyane du Sietir de Soberval.
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commiin, dont nne partie parait avoir ^t^ tiree des prisons. La
flotte fit voile de la Eochelle le seize avril 1542

;
par suite d'ac-

cidents et de maiivais temps, elle n'arriva a I'ile de Terreneuve

que le sept juin. Tandis qu'elle etait arretee au havre de Saint-

Jean, Jacques Cartier y entra, regagnant la France avec les

restes de sa colonic. II rapporta a Eoberval qu'il n'avait pu
avec sa petite bande resister aux sauvages, qui rincommo-

daient continuellement. Cependant lui et.les siens louaient

beaucoup la richesse et la fertilite du pays ; ils montraient

des cristaux ressemblant a des diamants, ainsi que de la

poudre d'or, qui, ayant 6t6 essay^e, fut trouvee bonne (1).

Quelques raemoires ont rapport^ que Cartier retourna au

Canada avec le Sieur de Eoberval ; mais la relation du voyage

de ce dernier, ^crite par un temoin oculaire, dit expressement

que le capitaine malouin continua sa route vers la Bretagne.

11 est d'ailleurs constate par un r^glement de comptes, entre

Eoberval et Cartier, que le voyage de celui-ci ne dura que dix-

sept mois. Eoberval passa la plus grande partie du mois de

juin au havre de Saint-Jean, tant pour s'approvisionner d'eau

fraiche, que pour accommoder une querelle qui s'etait elev^e

entre des Francais et quelques Portugais. II partit le dernier

jour de ce mois pour entrer dans la grande bale ou golfe de

Saint-Laurent. S'il faut en croire Thevet, Eoberval fit d^bar-

quer, sur une tie de la cote du Labrador, une demoiselle de

ses parentes ainsi qu'un jenne gentilhomme, qui avaient v^cu

trop familierement ensemble ; une esp^ce de duegne fut laiss(5e

avec eux, et on leur donna des vivres pour trois mois. Peu de

temps apres, la demoiselle Marguerite resta seule, par la mort

de ses deux compagnons ; elle ne fut delivree de.sa triste

position que longtemps apres, par un vaisseau qui naviguait

dans ces parages. De la serait venu le nom des ties de la

Demoiselle, situees pr^s de 1'embouchure de la riviere Saint-

Paul ou des Saumons. Th(^vet dit tenir ces faits de Eoberval

lui-m^me et de la demoiselle Marguerite (2). Son r^cit parait

neanmoins contenir plus de fables que de verites.

Dans le cours de juillet, les cinq navires de I'expedition

mouiilerent k quatre lieues k I'ouest de I'tle d'Orl^ans, (3) au

(1) Yoyarje du Sienr de Rohernal. L'on trouve beancoup de cristaux sur la pierre
df8 environ.s de Qu6bec. Quant k la poudre d'or, personno n'en a d6couvert au lieu
oil liiveniereut les compaguous de Caitier.

(2) Th6vi't place la demoiselle Marguerite tant6t dans I'lle de la Demoiselle, tantdt
diins I'ile imajiiiiaiie des Demons. II pretend aussi que la pauvre tille fut saus cesse
tourment6e par les demons, qui ne lui donuaieut point de repos et qui lui apparais-
saieut sons la figure d'ours ou d'autres betes sauvages.

(3) L'ile d'0rl6ans 6tait nommSo Miiivjo par les sauvages, qui y tenaient leurs pri-
eouuiers et s'y r^fugiaieut pour se mettre k I'abri de leurs euueuiis. (Tb^vet.)
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havre de CharlesboiiTg-Eoyal, dont le nom fut chang^ en celui

de France-Eoi. Eoberval commenca aussitot k faire coiistruire

les batiments n^cessaires pour defendre et loger ses colons ; il

dfit r(5parer ceux qu'avait eleves Cartier, quoiqu'il n'en soit

fait aucune mention. Bientot, sur le cotean voisin, il ent un
fort renfermant line tour, deux corps de logis, avec chambres,

cuisine, offices, un four, des moulins et un puits. Dans la

valine, pres de la petite riviere, fut construite une autre tour,

qui servait de d(5p6t pour les provisions (1 ). Ces premieres

dispositions faites. Ton renvoya deux des navires en France,

pour J qu^rir des vivres et des fournitures. L'on organisa

ensuite le travail et Ton pr(5para des expeditions pour recon-

naitre le pays,

Des precautions si sages ne furent pas couronnees de succes.

L'on doit ajouter que ce fut un bonheur pour le Canada ; car

les elements de colonisation employes dans ce voyage n'etaient

pas de nature k former le noyau d'une population honnete et

vigoureuse. Si ces commencements eussent r^ussi, l'on aurait

continue le meme systeme ; et Dieu sait quel horrible etat

de societe en serait r^sulte. Pour maintenir I'ordre pendant
I'hiver, au milieu de cette troupe indisciplinee, il fallut re-

courir au fouet, au cacbot et k la potence ; des hommes et des

femmes furent fustiges :
" au moyen de quoi, " remarque I'au-

teur de la relation, " ils v^curent en paix et tranquillite. " Les
maladies se mirent de la partie, et plus de cinquante per-

sonnes moururent du mal de terre ou scorbut, pendant le

cours de I'hiver.

Roberval visita probablement Hochelaga dans Tautomne de
1542. II detacha un vaisseau, commande par le pilote Alphonse,

pour reconnaitre les cotes du golfe et les bords du grand
fleuve. Com'ne fruit de son expedition, Alphonse a donue un
routier, qui decrit la navigation depuis I'entree du detroit de
Belle-Isle jusqu'^ Quebec et k Hochelaga. Au commence-
ment de juin 1543, Eoberval partit avec huit barques et

soixante-dix hommes, pour visiter le Saguenay, laissant trente

hommes a la garde du fort. Pendant ce voyage, une barque
se perdit, et huit personnes se noy^rent, parmi lesquelles se

trouva le Sieur de Noire-Fontaine.

Tant de malheurs etaient suffisants pour lasser la patience

(1) Dos excavations r6centes. pr^s de rembonchnre de la riviere du Cap-Ro«<;o,
oiit fait d6coiivrir. A huit oti m-uf piorts an-dussoiiH de la surface da sol. un tour k
chaux encore renipli de pie.res calcaires. ^ demi brftl^es. Lou dirait que le travail
aurait 6te tout k couj) iutt'irouipu. car le l)<)i» pn-sque reduit en charbuu s'est con-
eerv6 dans le founieau, coiunie si lo tou eftt 6t6 eubiteuieut 6teiut.
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d'unhomme moins pers^v^rant que Eoberval. Malgrd la grande

diminution causoe par la mort dans le nombre de bouches, les

provisions manquaient, et la famine aurait ete affreuse parmi

les Francais, si les sauvages ne les eussent secourus (1). Dans
des circonstances si deplorables, les Francais durentse r^jouir

grandement de voir arriver I'ordre de rentrer en France, Sui-

vant Lescarbot, Francois I, ne pouvant envoyer les secoiira

demandes, et desi^ant se servir de Eoberval a la guerre, lui fit

signifier sa volont^ par Jacques Cartier, qui fut charg^ d'entre-

prendre un quatrieme voyage au Canada, pour ramener en
France les tristes debris de la colonic. Des pieces oflicielles

nous apprennent que ce voyage dura huit mois (2).

II ne faut point regretter la facheuse issue de cet essai de

coloniser un ] ays au moyen de mallieureux qui auraient legu6

k leur posterite leur miseies tant physiques que morales.

Pour I'honneur de la France et du Canada, la tentative ^choua

completement ; ceux que la mort avait epargnes suivirent leurs

cbefs ; et les tribus algonquines demeurerent seules en posses-

sion de Stadacone et du royaume du Canada,

Des memoires affirment que Eoberval, apres s'etre distingu^

dans les guerres entre Francois I et Charles-Quint, s'embarqua

de nouveau en 1549 avec son frere pour continuer ses d^cou-

vertes, et qu'il perit miserablement ainsi que tous ses compa-
gnons de voyage. Ces assertions sont contredites par Thevet,

qui dit que Eoberval fut tue de nuit pr^,3 de Saint-Innocent k

Paris.

Que se passa-t-il sur les bords du Saint-Laurent apr^s le

depart des Francais ? On ne saurait le dire, les traditions

sauvages s'alterant et se perdant bien vite. Lescarbot et

Champlain, qui, les premiers ensuite, chercherent k les re-

cueillir, n'y purent r^ussir a leur satisfaction. Lorsque les

Francais revinrent pour fonder Quebec, soixante ans plus tard,

ilsne trouverentplusle peuple de langue huronne ou iroquoise,

qui avait si bien accueilli Cartier k Hochelaga. Press6 par les

nations algonquines, qui habitaient la riviere des Outaouais et

la partie inferieure du Saint-Laurent, il s'^tait peut-etre retir4

vers le midi ou I'ouest.

(1) Th6vet. Coxmni/rapliie.

(2) • Et. en ce ijui est du tiers navire. mettie ponr dix-sept mois qn'il a dtfi an dit
voyage (troisidiiie voyage) du dit Cartier ; et pour liuit niofs qu'll a 6t6 4 rctounier
qii6nrledit Kobeival au dit Canada.'" {Jieiilement de. covijitvg entre liohnKal et

Cartier. fait an jxirle-inentde Rmien. le 21 ji/i/i 1544.) Parti dans I'aiitomue do 1543
ponr son qiiatrifenH; voyage. Cartier aiiiait liivern^ au Canada, et I'aurait quitt6 k la
fin d'avrii ou au conimt'i^ceiueut de mai 1544.
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En effet les nations iroquoises paraissent avoir tabit^ k une

certaine ^poque, les bords du grand fleuve. Suivant le Pere

Lafitau (1), les Agniers croyaient que, sortis de I'ouest, leurs

ancStres ^taient venus demeurer k Stadacon^. Le cel^bre

Nicolas Perrot, homme parfaitement instruit des traditions et

de I'histoire des sauvages, dit que " le pays des Iroquois etait

autrefois le Montreal et les Trois-Eiviferes
;
que, craignant les

suites d'un dt^mele avec les Algonquins, ils s'eloignerent et se

r^fugi^rent vers le lac Eri^, ou ^taient les Chouanons, qui leur

firent la guerre et les obligerent de s'aller ^tablir le long du
lac Ontario." (2)

Cependant d'autres ecrivains (3) rapportent que la nation

algonquine des Onontchataronons, ou de I'lroquet, occupait

autrefois I'lle de Montreal. Lorsqu'en 1642 M. de Maison-

neuve et sa petite colonic c^l^brerent pour la premiere fois

dans Villemarie la fete de TAssomption, une petite bande de

ces Algonquins y assistait avec etonnement et admiration.

Apres la fete, les principaux Erancais, accompagnt^s des sau-

vages, se rendirent k la montagne ; la, deux des Algonquins,

s'arretant sur le sommet, dire qu'ils appartenaient k la

nation qui avait autrefois habitd Tile
;

puis, etendant le bras

vers les collines qui sont k Test et au sud de la montagne :

" Voilk," ajoutait I'un d'eux, " ou il y avait des bourgades

tr^s-peuplees. Les Hurons, qui pour lors etaient nos ennemis,

ont chass(5 nos ancetres de cette contrive ; les uns se retirerent

vers le pays des Abenaquis, d'autres all^rent trouver les

Iroquois, et une partie se rendit aux Hurons memes et s'unit

avec eux. Voila comme cette terre est restee deserte (4)."

Cette tradition fut, k diverses reprises, confirmee par des

vieillards dont les parents avaient v^cu en ce lieu et en avaient

6te chassis par les Hurons.

Avec les traditions obscures des anciens habitants du Canada,

il est difficile de reconstruire I'histoire des temps qui ont pr^-

c^d^ I'arriv^e de Champlain. N'ayant pour conserver le sou-

venir des faits, d'autres moyens que les r^cits confids par

les p^res k la m^moire de leurs enfants, les tribus du Canada

(1) Mceiirs des sauvages. vol. I.

(2) Mofiirit. eoulnini'K et relUgion des sauvages dans VAmirique Septentrionnle ,-

par NicdliiA Pmrot. C'est un m<^,iiioire manuscrit trfts-intiiressant. dontle P. Lafttua
cite des paries enliiires. Ilommo courajjeux, 6cnvaiu honii6te et bon observatoiir,
Perrot avait lougtemps v6cu au milieu des uations de I'ouest qui lui 6taieut fort atta-
cb6e8.

<3) Relation des Jesuites, ann6e 1646, p. 34.

(4) Eelalion det Jisuites, 1642, p. 38.
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n'avaient garde que des idees confuses de leur origine, de

leurs migi'ations et de leurs guerres, les faits anciens se

melant souvent avec les ev^nements d'une date r^cente. Nean-
moins, de la relation de Jacques Cartier et des recits des sau-

vages, Ton pent inferer qu'un parti de Hurons, apr^s avoir

chasse les Onontchataronons, ^tait reste avec quelques-uns de

ces derniers dans I'ile de Montreal, et y avait ^tabli la bour-

gade que les Francais trouverent au pied de la Montague en
1535

;
que plus tard les Hurons, harceles par les anciens pos-

sesseurs de Tile et peut-etre par les Agniers, auront 6te forces

de se replier vers le gi'os de la nation. Quelque vraisemblable

que paraisse cette opinion, elle demeurera toujours enveloppee

dans le doute et I'incertitude.
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CHAPITEE TK0ISI£:ME

£zp6dition des Huguenots fran5ai8 dans la Floride—Ribaut—Laudonni6re

—

Du Gourgues.

Aprfes avoir suivi les inutiles efforts d'une poign^e de Fran-

<^ais catholiques pour fonder un etablissement durable sur les

bords du Saint-Laurent, jetons les yeux sur un essai de colo-

nisation fait par des liuguenots francais, dans une des plus

belles parties de I'Amerique du Nord.

Sous Francois I et Henri II, les liuguenots avaient tente

quelques soul^vements, promptement reprimes par ces princes.

En general, les Francais n'eprouvaient point de penchant pour

le calvinisme, au fond duquel ils apercevaient un despotisme

d^guis^ sous le masque de la religion. lis avaient devant

eux les r(^sultats produits par les sectes nouvelles, en Angle-

terre, en Allemagne, en Suede, oii les princes, ayant reuni

I'autorite spirituelle au pouvoir temporel, etaient devenus

papes et rois, maitres des corps et des consciences de leurs

sujets.

D'aiUeurs, la France avait vu les liuguenots k roeuvre. Henri

II mourut en 1550, laissant sa couronne k Francois II, qui

avait ^pous^ Marie Stuart, reine d'Ecosse et niece du due de

Guise. D^s lors deux partis s'^taient formes : les Guise Etaient

k la tite du parti catholique ; les chefs apparents des huguenots

Etaient les deux freres Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et

Louis, prince de Cond^. Mais Tame du parti protestant 4tait

Gaspard de Chastillon, sire de Coligny, homme d'une grande

capacite et issue d'une des premieres families de France.

La conjuration d'Amboise, ourdie par les protestants, ayant

<5t^ ddjouee par I'habilete et la fermet^ du due de Guise, Louis

de Condd se retira dans les ^tats de son frfere, ou il manifesta

I'intention d'embrasser le calvinisme. Une telle d-marche, de
la part d'un prince du sang, encouragea les reform6s ; ils re-

prirent les armes dans le Dauphin^, la Provence, le Languedoc
et la Gascogne : ils ravagferent ces provinces, incendi^rent les

^glises, chass^rent les pr^tres, exhum^rent et briil^ient les

corps des dveques, et jet^rent leurs cendres au vent. Au milieu

de ces devastations, ils exerc^rent leur fureur sur les restes
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venerables de saint Francois de Paule, Dans le Beam, beaiicoup

de pretres furent massacres et les biens des eglises pilles.

Tant d'atrocites exasperaient les catholiques, et les preparaient

a exercer de terribles represailles. Aussi Coligny pressentait

les dangers qui menacaient son parti lorsqu'il se serait ^puise

par ses fureurs ; et il songeait a lui procurer un lieu de refuge,

pour le cas oii il serait iorce de quitter la France. Dej^, en

1555, sous Henri II, il avait essay6 de fonder au Bresil une
colonic de religionnaires. Nicolas iJurand de Villegaguon, che-

valier de Saint-Jean de Jerusalem, devenu calviniste, avait ete

mis a la tete de cette entreprise, qui n'eut point de succes.

Revenu bientot de ses erreurs et ne recevant aucun secours,

Villegaguon fut contraint de tout abandonner en 1558 et de

retourner en France.

Coligny n'avait pas renonce a son projet ; sous Charles IX,

il profita d'un moment de treve entre les deux partis, pour
tenter do faire dans la Floride I'etablissement qui n'avait pu
reussir dans I'Amerique du Sud. Ayant obtenu I'agr^ment du
roi et I'argent necessaire, il eut recours aux armateurs de
Dieppe (1), oii le calvinisme comptait alors des adh(5rents.

Pour la conduite de cette expedition, il s'adressa au capitaine

Jean Eibaut, huguenot, qui dejk s'etait distingu^ a la tete d'une

flotte dieppoise. Ce fut dans le port de Dieppe que se jfit I'ar-

mement, compost de deux navires. Les equipages, en y joi-

gnant les volontaires envoyes par Coligny, s'elevaient a plus de
six cents hommes (2), tons calvinistes

;
parmi eux etaient

beaucoup de gentilshommes et de vieux soldats. Au. mois de
fevrier 1562, Eibaut partit de Dieppe, et, apr^s une heureuse
traversee de deux mois, il aborda a la cote de la Floride, sous

la latitude de Saint-Augustin (3). Eemontant vers le Nord, il re-

coimut la riviere de May, aujourd'hui nommee Saint-Jean, et

continua sa course jusqu'k Port-Eoyal, qu'il prit pour I'em-

bouchure d'une grande riviere. Charm^ de la beaute du lieu,

Eibaut y batit un petit fort, auquel, en I'honneur du roi Charles

IX, il donna le nom de Charlesfort. II laissa pour le garder

une trentaine d'hommes, sous les ordres du capitaine Albert

de la Pierria, et mit k la voile pour aller en France rendre

compte du succes de son voyage et chercher d'autres colons.

Mais comme la guerre civile s'y ^tait rallumee, il ne put obtenir

les secours qu'il desirait.

(1) HUtoire de Dieppe, vol. I.

(i) HMoire de Dieppe, vol. IT.

(3) Laudoiiuiei'u, liistoire de la Floride.
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Cependant les homines de guerre, qui formaientla population

de Charlesfort, s'occuperent fort peu du soin de cultiver la

terre pour pourvoir a leurs besoins. Lorsque la famine les

manacait ils recouraient aux Ciiciques des tribus voisines, qui

en plusieurs occasions leur fouruireut du mais et des feves en

abondance. Un incendie ayant reduit en cendres les maisous

du fort avec tout ce qu'elles renfermaient, les sauvages vinrent

encore au secours des Francais, et, en moins de douze heures,

ils batirent des logements presque aussi grands et aussi bien

faits que ceux qui avaient 4te brules.

A la famine et k I'incendie succ^d^rentbientotles dissensions

et le meurtre. Un soldat fat pendu par ordre du capitaine

Albert pour une cause assez frivole ; les mm'mures croissant,

et les desob^issances devenant plus frequentes et plus graves,

le commandant se livra a des emportements, auxquels ses

soldats mirent fin en le faisant mourir. lis se choisirent ensuite

un autre chef nomme Nicolas Barre, homme plus sage que son

devancier, et qui reussit k retablir la paix. Mais s'ennuyant

bientot de ne point lecevoir de nouvelles de France, ils r^so-

lurent de construire un petit brigantin pour se repatrier.

L'entreprise ^tait diiiicile, car ils n'avaient ni ouvriers, ni mat^-

riaux pour gr^er un vaisseau. Mais ces hommes, qui avaient

pr^fdre I'inaction aux utiles travaux de la culture, se mirent k

I'ouvrage avec une ardeur extreme, quand il fut question de

retourner en France. lis etaient devenus charpentiers, forge-

rons, calfats, et voulaient tous mettre la main k Toeuvre. D^s
que la coque du brigantin fut achev^e, ils all^rent dans la

foret chercher de la mousse, qui est fort longue dans le pays,

et ils s'en servirent pour caKater ; les chemises et les draps se

transformerent en voiles ; ils obtinrent du goudron en faisant

des incisions dans V6coYce des pins et les sauvages fournirent

des cordages. Quand le petit vaisseau fut pret a prendre la mer,

ils se hat^rent d'abandonner le fort et de se mettre en route, sans

avoir eu la precaution d'embarquer une provision suifisante de

mais, qu'ils pouvaient facilement obtenir. Des calmes sur-

vinrent lorsqu'ils n'etaient qu'au tiers de leur voyage ; I'eau

douce manqua, les vivres etaient ^puises, et chaque homme ne
recevait plus que douze grains de mais par jour. Pour comble
de malheur, I'eau p^n^trait de toute part dans leur vaisseau.

Une partie des hommes mourut de faim et de fatigue ; les

autres se dt^ciderent k (5gorger I'un d'entre eux, pour se nourrir

de sa chair. Le sort tomba sur celui dont la punition avait

^t6 cause de la mort du capitaine Albert ; son corps fut
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depec^ et partag^ en portions ^gales entre ses compagnons.

Apres cette longue serie de malheurs, ils eurent la bonne
fortune d'etre rencontres par un navire anglais, qui les arracha

a la mort et les porta en Angleterre. Ainsi se termina, en
1563, la premiere entreprise des huguenots franqais pour
^tablir une colonie dans la Floride.

Un calme momentane etant survenu au milieu des agita-

tions de la guerre civile, Coligny s'empressa d'en profiter afin

d'obtenir du roi des secours pour retablir la colonie. En 1564,

Charles IX ordonna d'(5quiper trois navires pour cette expe-

dition ; et Een6 de Laudonniere fut charge de la conduire.

C'etait un homme intelligent, qui avait accompagne Ribaut

en 1562, et qui etait bon marin quoiqu'assez mediocre sdldat.

II a ecrit la relation des voyages faits pour I'etablissement de

la colonie de la Floride, et comme il ^tait protestant. Ton
peut croire que dans son recit, il n'a rien dit de trop contra

ses coreligionnaires.

Les souvenirs qui se rattachaient h Port-Eoyal n'etaient

pas de nature k attirer Laudonniere de ce cote. Arriv^ sur la

cote de la Floride apres deux mois de navigation, il se dirigea

vers la riviere de May, oii il fat bien accueilli par Saturiona,

paraousti ou seigneur du canton. Celui-ci aida meme les

Francais dans la construction du fort qu'ils ^leverent; en

I'honneur de Charles IX, ce fort recut le nom de Caroline,

qui s'est conserve et a ete plus tard donn^ a deux des etats.

de la republique, am«5ricaine.

Laudonniere, au lieu de chercher k maintenir la paix avec

toutes les tribus voisines, s'allia avec Saturiona pour attaquer

un cacique de I'int^rieur, qui possedait des mines d'argent.

Mais, s'apercevant du danger auquel il s'exposait en se confiant

trop k son allie, il voulut s'assurer de sa fid^lite et retenir

prisonniers quelques-uns de ses sujets. Cette conduite provo-

qua le ressentiment de Saturiona contre les Francais ; et pour

surcroit de malheur un esprit de mutinerie s'empara d'une

partie des hommes de Laudonniere. A la suite de plusieurs

menaces de leur part, ils le saisirent et le retinrent prisonnier

pendant quinze jours, sur un vaisseau mouille au milieu de la

riviere ; il ne sauva sa vie des mains de ces furieux, qu'en

signant un ordre, par lequel il leur permettait de faire voile

vers les colonies espagnoles. Le pretexte qu'ils alleguaient

^tait la crainte de mauquer de vivres ; mais le motif veritable de

leur voyage etait I'amour du pillage. lis avaient form(5 le plan de

commencer leur campagne a L^ogane, dans I'lle d'Haiti ; ils y
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devaient prendre terre la veille de Noel^ entrer dans I'^glise

pendant la messe de minuit, et massacrer tous les assistants,

Le huit decembre, soixante-six hommes partirent avec ce

dessein sur deux vaisseanx ; et, sans egard pour les ordres que
leur avait donnas Laudonniere d'dviter toute hostilite contre

les Espagnols, ils commirent plusieuTs actes de piraterie. Les

huguenots francais furentainsi les premiers dansle Nouveau-

Monde, k donner le signal de la guerre entre des Europeens,

Les commencements de la course leur furent favorables.

Quoique la dissension eftt, au moment du depart, separe les

deux vaisseaux, ils prirent plusieurs Mtiments et s'empare-

rent du gouverneur de la Jama'ique. Mais leurs succes furent

de pen de duree
;
par Tespoir de faire un grand butin, ils

8e laisserent attirer dans un port, ou un corps nombreux d'Es-

pagnols les attaqua. Le gouverneur fut delivr^
;
plusieurs

des pirates furent pris ; les autres s'ecbapperent avee peine et

furent forces par la famine de retourner a la riviere de May,
Laudonniere, aupres duquel ils serendirent, fit fusilier quatre

des plus mutins et pardonna aux autres.

Quelques caciques fournissaient des vivres en abondance

au capitaine francais, de qui ils obtenaient, en retour, des

soldats pour les soutenir dans leurs guerres contre les nations

plus ^loignees. Pendant I'liiver, personne ne s'occupa de
menager les provisions, parce que Ton s'attendait a recevoir

des secours au printemps. Aussi, durant I'^t^, aucun navire

n'arrivant, la mis^re fut extreme ; et Laudonniere, apres avoir

^puis^ toutes les ressources afin d'empecher ses hommes de

mourir de faim, tachait de faire r^parer les vaisseaux pour
retourner en France, lorsque Sir Charles Hawkins, qui venait

de vendre une cargaison d'esclaves aux lies, arriva avec

sa flotte k I'entr^e de la riviere de May. Ayant reconnu les

besoins des Francais, il leur fournit des vivres et leur laissa

m^me un de ses navires. Pourvus de ce secours, les colons

allaient s'embarquer lorsque, le vingt-huit aout, ils apercurent

des voiles qui s'approchaient du port (1). C'^tait Eibaut,

qui sur sept navires amenait plusieurs families, avec des

vivres, des instruments d'agriculture et des animaux domes-
tiques. II ^tait charge de prendre le commandement de la

colonie, et de signifier k Laudonniere I'ordre de repasser en
France, pour y rendre compte de sa conduite.

Pendant que I'arrivee de Ribaut ranimait les courages, cinq
gros navires espagnols se pr^sent^rent k I'entr^e de la riviere

(1) Laudoouiire, Jlittvire de la Fioride ; troitiiine voyage det Fransais.
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et vinrent mouiller a une petite distance de la flotte francaise.

La cour d'Espagne, infovmee des pirateries auxquelles s'^taient

livres une paitie des hommes de Laudonniere, et croyant peut-

etre que la colonie toute entiere n'^tait qu'un repaire de bri-

gands, entreprit de se debarrasser de voisins si incommodes.
l)'ailleurs elle regardait la Floride corame lui appartenant, par

suite des expeditions qu'y avaient faites les Espagnols k plu-

sieurs reprises,

D6s I'annee 1512, Ponce de L^on, I'un des compagnons de
Colomb, desirant faire des decouvertes arma trois navires k

Porto Rico, croisa au milieu des ties de Bahama, et s'approcha

d'une terre situee au 30© degr^ de latitude septentrionale. II

en prit possession au nom de son souverain, et la nomma
Floride, parcequ'il y debarqua le jour de paques fieuri. Quel-

ques-uns pr^tendent qu'il etait k la recherche de la c^lebre

fontaine de jouvence, que les Indiens disaient exister dans le

pays. Neuf ans plus tard. Ponce de Leon revint sur la cote
;

mais il fut attaque si vigoureusement par les sauvages, qu'il

perdit une partie de ses hommes et recut lui-mSme une bles-

sure mortelle ; il fut porte sur ses navires et alia expirer k

Cuba. En 1525 Vasquez de Ayllon n'eut pas un meilleur succ^s.

L'ann(5e suivante Pamphile de Xarvaez, muni d'une commission
de Charles Quint, alia debarquer avec trois cents hommes sur

la cote occidentale de la Floride. S'etant avanc6 pour s'em-

parer de la eapitale des Apalaches, au Ueu d'une ville fort

riche qu'il croyait prendre, il ne trouva qu'un amas de cabanes

;

et bientot environne d'ennemis, il fut oblige de se retirer vers

le golfe du Mexique. On ne sait ce que devint Narvaez ; mais
de toute sa bande trois hommes seulement purent rejoindre

leurs corapatriotes.

La soif de I'or, qu'on esperait trouver en abondance dans la

Floride, y conduisit encore plusieurs troupes d'aventuriers

espagnols. Ferdinand de Soto, gouverneur de Cuba, essaya de
s'en rendre maitre avec neuf cents fantassins et trois cents

cavaliers. II ddbarqua dans la baie d'Espiritu Santo, d'oii il

remonta vers le nord-est, sans cesse harceW par les indigenes.

Toujours k la recherche de I'or qu'il ne trouvait point, il

retourna vers le golfe, visita la baie de Pensacola, gagna vers

le nord ;ea 1541, il s'avanca jusqv.es sur les bords du Missis-

sipi, puis passa dans les pays de I'ouest, et endn vint mourir
sur les bords du grand fleuve, au mois de mai 1542. Dans le

printemps de 1543, Muscoso de Alvarado, qui avait pris le

comLmandement apres la mort de Soto, descendit le Mississipi
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jusqu'an golfe, avec les debris de sa petite arm^e, et arriva h

Panuco dans rautomne de la meme ann<3e. Cette expMition

avait dur^ quatre ans, et fut aussi inutile et aiissi desastreuse

que les pri^cedentes.

Don Pedro Melendez de Aviles, Tun des meilleurs officiers

de mer que possddat I'Espagne, avait ete charge de fonder une
colonic dans la Floride, lorsque Philippe II fut inform^ que des

huguenots francais venaient de s'y ^tahlir. Melendez recut

I'ordre de les chercher, et de les chasser du territoire reclame

par la couronne d'Espagne. Lorsqu'il parut dans la rade, les

matelots des quatre na\dres que Eibaut avait laisses cou-

perent les cables, abandonn^rent les ancres et s'eloignerent

en toute hate vers la haute mer. lis furent inutilement pour-

suivis par Melendez, qui retourna vers le lieu deja choisi pour

8a" colonic, a huit ou dix lieuesdu fort de la Caroline. Le huit

de septembre il prit possession du pays au nom de Philippe II,

et il commenca les fondations du fort qui devait proteger la

nouvelle ville. Elle recut le nom de Saint-Augustin, parce

que les vaisseaux espagnols avaient apercu les terres de la

Floride le jour de la fete de ce grand saint.

Dans la colonic ffancaise une discussion orageuse venait de
s'^lever. Eibaut proposait d'aller attaquer les Kspagnols pen-

dant qu'ils ^taient occup^s au debarquement, et avant qu'ils

se fussent fortifies ; Laudonniere au contraire lui conseillait de

commencer par se mettre k I'abri d'une attaque des ennemis.

Malheureusemeut le parti de I'aggression pr^valut ; le dix

septembre, Eibaut sortit avec sa flotte, ne laissant pour de-

fendre le fort qu'un petit nombre d'hommes avec des femmes
et des enfants. D^s qu'il fut en mer, il s'eleva une si furieuse

tempete que les sauvages assuraient n'avoir jamais rien ^prouv^

de plus terrible. Les navires francais furent entrainds vers le

8ud par les vents, et jetcis k la cote ou il se briserent
;
presque

tons les matelots et les soldats furent sauvtJs, mais dej^

affaiblis par les fatigues de la navigation etextenu«5s de faim,

lis manqu^rent d'eau et de vivres.

Pendant que la mer detruisait la flotte de Eibaut, les Espa-
gnols conduits par un Francais, ancien soldat du paiti de
Laudonnifere, vinrent k travers les forets et les savanes pour
raser le fort de la Caroline. Apr^s trois jours de marche, ils y
arriv^rent le vingt septembre 1565. Un broullard dpais,

accompagnd de pluie, leur permit de s'approcher des portes

du fort, avant qu'on les cut apercus. Au cri d'alarme pouss(5

par la trompette, Laudoimi^re, suivi d'une poign(ie des siens.
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s'^lanca au devant des ennemis ; mais il ^tait trop tard. Les

Espagnols avaieut deja pea(5tr(5 dans la place et commence un
massacre general, Presqiie tons les soldats francais fuient

tues ; Laudonniere et quelques-uns de ses compagnons reussi-

rent k se sauver sur un des vaisseaux ; les femmes et les

infants trouves dans le fort furent seuls ^pargnes. Laudon-

niere ne songea plus qu'a s'eloigner de ce lieu de desolation

;

apres avoir recueilli plusieurs des siens qui avaient eu le bon-

heur de gagner les bois, il fit voile vers la France, ou il arriva

enfin longtemps apres son d<5part ; car pendant quelque temps

il avait ^te retenu en Angleterre par la maladie. Plusieurs

Francais qui avaient ^chappe au massacre s'etaient rendusaux
Espagnols ; ils furent joints aux prisonniers faits a la prise de

la Caroline. Melendez les fit tous pendre a un arbre, auquel

on avait attached un ecriteau avec cette incription :
" Ceux-ci

sont ainsi traites, non pas eomme Francais mais comme her^-

tiques et ennemis de Dieu."

Apres son naufrage, Eibaut se trouva avec sa troupe dans

une position deplorable. Ses hommes, malgr^ leur faiblesse

et les difiicultes des chemins, entreprirent de regagner la

riviere de May k travers les bois ; sans cesse arret^s au passage

des rivieres, reduits k un etat extreme de faiblesse, n'ayant

plus d'esperance d'obtenir de secours, ils consentirent a se

rendre aux Espagnols, sur des expressions Equivoques par les

quelles Melendez semblait leur promettre d'agir avec g^n^ro-

site. Cependant, les Espagnols leurs firent traverser la riviere

par petites bandes ; a mesure que les Francais debarquaierit,

on leur liait les mains, et on les conduisait ainsi a Saint-

Augustin, ou, sans pouvoir se defendre, ils furent massacres de

sang-froid, sur un signal donnE par le roulement des tambours.

Quelques eatholiques, qui se trouvaient m^lEs parmiles hugue-

nots, furent seuls epargnes dans cette boucherie.

La lachetE et la cruaut<5 qui avaient signal(^ la couduite de

Melendez, envers les malheureux prisonniers de la Caroline,

exciterent une indignation generale en France. Mais Coligny

et les siens, occupes a combattre centre leur souverain, n'avaient

pas le temps de songer k venger leurs co-religionnaires. Ce fut

un catholi(|ue quis'en chargea. Dominique de Gourges, n^ au
Mont-de-Marsan en Guienne, avait servi la France dans toutes

ses guerres depuis vingt-cinq a trenle ans, et s'etait acquis une
grande reputation de bravoure. Pres de Sienne en Toscane, k

la tete de trente hommes, il avait a,vTet6 pendant quelque temps
une partie de TarmEe espagnole. Presque tous ses soldats
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ayant ^te tu^s pendant Taction, il fut Ini m^me fait prisonnier

et, contre les lois de la guerre, condamne aux galeres. La galere

sur laquelle il avait ^t^ jete fut prise par les Tures, conduite

k Ehodes, puis k Constantinople ; mais, ayant repris la mer, elle

tomba entre les mains des chevaliers de Malte, qui rendirent

la liberty au brave de Gourgues. Apr^s ces premieres aven-

tures, il entreprit plusieurs voyages, passa en Afrique, puis au

Bresil, et navigua sur les mers du sud, Dans ces expeditions,

il avait acquis la r(5putation d'un habile marin, et d'un coura-

geux soldat (1).

Ainsi pr^par^ de longue main par de rudes travaux aux
entreprises les plus hasardeuses, il resolut de venger les

Trancais, et de punir les Espagnols sur le theatre meme ou ils

avaient exerc^ leurs cruaut^s. Dans ce dessein, il A'^endit une
partie de ses biens, emprunta a ses amis, et r^ussit a armer trois

navires, portant cent cinquante soldats et quatre-vingts ma-
telots choisis. Partie de la Charente le vingt-denx aout 1567, sa

petite flotte aniva heureusement sur les c6tes de la Floride, et

alia mouiller dev5int la riviere Tacatacourou, a quinze lieues

du fortde la Caroline. II trouva la des amis parmi les sauvages,

que les mauvais traitements des Espagnols avaient aigris et

^loignes. Plusieurs caciques, k qui il expliqua ses desseins, se

joignirent avec leurs gueniers aux soldats francais. Aide des

secours de ses allies, de Gourgues surprit les Espagnols, qui,

au nombre de quatre cents, gardaient I'ancien ^tablissement

francais, II s'empara d'abord de deux petits forts elevds pr^s

de I'embouchure de la riviere de May ; et, comme les fuyards

avaient dans leurs rapports grossi le nombre de ses troupes, il

profita de la consternation des ennemis pour attaquer le fort

principal, situ^ sur I'emplacement de la Caroline et portant le

nom de San Matthdo. II s'en approcha a I'abri de la foret, et

il se proposait d'attendre au lendemain pour donner I'assaut,

lorsque la precipitation des Espagnols vint hater leur malheur.
Un corps de soixante arquebusiers, que le gouverneur fit sortir

pour reconnaitre les Francais, fut attaqu^ en tete et en queue,
et si mal mene que tons les soldats dont il etait compost
demeurerent sur la place. Les autres, effrayc^s, abandonn^rent
le fort pour s'enfuir dans les bois, ou ils p^rirent presque tous

sous les coups des sauvages. Quelques-uns des Espagnols
ayant 6i6 faits prisonniers, de Gourgues les fit pendre k des
ai-bres, en retour des cruautds exerc(5es contre liibaut et sa

(1) EUtoin de la Floride; quatiiime voyage de» Frangaia.
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troupe ; et, k la place de I'^criteau qu'avait plac5 Melendez, il

en mit un autre portant les mots suivants :
" Je ne fais ceci

corame a Espaguols, ni eomme k mariniers, mais comme k

traitres, voleurs et meurtriers."

De Gourgues ne crut pas devoir deraeurer en ce lieu : 11

ayait rempli sa mission, et il n'etait pas dispose k fonder une
colonie. Quand il aurait eu eette intention, le voisinage de
Saint-Augustin, ou les Espagnols ^taienten force, aurait rendu
sa position fort p^rilleuse. II fit done miner les forts par les

sauvages, afin que les Espagnols ne pussent y rentrer, et, apr^s

avoir recompense ses allies, il s'eloigna de la Floride le trois mai
1508. Au mois de juin, il arriva k la Rochelle, d'ou la nouvelle

de son suec^s se repandit bientot dans toute la France. La
nation enti^re, a I'exception de la eour, rendit un hommage
bien merite k la bravoure et au patriotisme de Dominique de

Gourgues.

II est facheux cependanl pour sa gloire qu'il ait imit^ la con-

duite des Espagnols, en livrant ses prisonniers k la mort ; ces

tristes repr^sailles ne sauraient etre approuvees par la justice,

puisque souvent elles tombent sur des innocents, plutot que
sur les coupables.

De Gourgues mourut k Tours en 1582, au moment ou il allait

prendre le commandement d'une flotte, avec laquelle Don
Antoine de Portugal se preparait k conqu^rir son royaume,
tombe au pouvoir des Espagnols depuis la mort de Don Sebas-

tien. Les Francais renoncerent a la Floride, apr^s la malheu-
Teuse tentative des huguenots pours'y etablir; et ce beaupaya
passa sans contestation sous la puissance de I'Espagne.

Le caractere remuant et I'esprit d'insubordination des

hommes employes dans les expt^ditions de Ribaut et de Lau-
donmere furent les premieres causes de leurs malheurs

;
par

leurs pirateries, ils fournirent k I'Espagne des pretextes pour
les attaquer

;
par leurs dissentions intestines, ils s'affaiblirent

et se mirent hors d'etat de resister k leurs ennemis, qui avaient

I'avantage d'etre soumis k la direction d'un seul chef.
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CHAPITEE QUATRI£ME

LigaTmaye-Chaton et Jacques Ifoel—Le marquia de la Roche—Chauvin—Le com
mandeur de Chates—Samuel de Chaiiiplaiu et Poutgi-av6 k Tadoussac—De Mouts

—

Charte de la Virginie— Acadie— Colonie condiiite par de Monts k I'Acadie—
Etablissemeiit foimfi k Sainte-Croix. transfer^ k Part-Royal—De Monts retourae

en France,—Trait6 avec Poutvincourt. qui conduit des seaoura a Port-Royal—Marc
Lescarbot—Membertou—Caractfere et luceurs des Souriquoia—lis font le signe d©

la croix pour imiter les Fran^aia.

Apres le retour de Eoberval en France, il s'^coula bien des

annees, pendant lesquelles le Canada semble avoir et^ com-

pl^tement perdu de vue par la cour des rois tres-chretiens.

N(^anmoins la grande bale et I'entree du fleuve Saint-Laurent

continuaient d'etre frequentees par les Malouins, les Normands
et les Basques, qui remontaient jusqu'k Tadoussac pour y faire

la traite des pelleteries. Lajaunaye-Chaton et Jacques Noel,

neveux et h^ritiers de Jacques Cartier, voulurent aussi avoir

une part de ce commerce lucratif. Mais plusieuis de leurs

pataches ayant ^te d(5truites par des compagnies rivales, ils

pr^senterent une requete au roi, afin d'obtenir une commission

semblable a celle dont avait joui leur oncle. Par des lettres-

patentes en date du quatorze Janvier 1588, ils furent auto-

ris^s h faire seuls le trafic des pelleteries. De leur cot^, les

marchand de Saint-Malo armerent leurs vaisseaux pour r^-

sister k ceux qui tenteraient d'entraver leurs relations avec

les sauvages, et ils firent jouer tant de ressorts, que le privi-

lege accord^ a Chaton et a Noel fut revoqud (1).

Un homme bien plus important que les neveux de Cartier,

s'occupait vers le mem^ temps de fonder des colonies dans le

nord de I'Ami^rique. Troilus du Mesgouez, marquis de La
Eoche, issu d'une ancienne famille de la Bretagne, avait dte

attache k la cour dfes sa jeunesse, comme page de Catherine

de M(idecis (2), Prot(5g(5 par la reine, il recut de nombreuses
faveurs des rois Henri, Francois II et Charles IX, Mais, soit

que ces richesses et ces honneurs ne fussent points suftisants

(1) Bergeron, TiaiU de la Navigation.

(2) Pol de Courcy, Biographic GeniraU des hommea illuatrea de la Bretagne.
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pour satisfaire son ambition, soit qu'il y eut dans son esprit un
but plus eleve, I'agrandissement de la puissance francaise, il

sollicita une commission, qu'il obtint de Henri III, en 1578.
" Nous permettons et accordons," est-il dit dans cette pi^ce,

" qu'il soit loisible lever, Mter et equiper tel nombre de gens,

navires et vaisseaux qu'il advisera et verra bon etre pour aller

aux terres neuves et autres adjacentes, et illec faire descente,

s'appatrier, investir et faire siennes, toutes et chacunes des

terres dont il pourra se rendre maitre, pourvu qu'elles n'ap-

partiennent a nos amis, allies et coufeder(^s de cette couronne,

lui donnant plein pouvoir et puissance de faire b^tir, construire

et edifier et remparer telles forteresses que bon lui semblera,

pour les garder et conserver, icelles occuper tenir et poss^der

sous notre protection et en jouir et user par lui, ses successeurs,

etc." Des lettres du meme roi, en date du trois Janvier 1578,

etablissent le sieur de La Eoche gouverneur, lieutenant-general

et vice-roi " es dites terres neuves et pays occupes par gens

barbares qu'il prendra et conquestera."

Le marquis de La Roche, muni de cette ample commission,

qui lui permettait de tout entreprendre, voulut, avant d'armer

une flotille, aller lui-meme reconnaitre le pays avec un seul

vaisseau, sur lequel il s'embarqua accompagne de Chedotel,

habile pilote normand (1 ).- Independamment de son (Equipage,

il avait sur son vaisseau environ cinquante miserables, tires

des prisons de France. La Eoche aborda a I'ile de Sable, qui

ne convenait certainement pas k I'etablissement d'une colonic,

et, apres y avoir debarque ses cinquante colons, il alia recon-

naitre les cotes du continent. Ayaut pris tous les renseigne-

ments dont il avait besoin pour la suite, il repartit pour la

France, esperant toucher en passant a I'tle de Sable et y em-
barquer ses gens. Mais une violente tempete s'eleva et le

poussa si rapidement vers Test, qu'en moins de douze jours il

abordait en France. A son arriv^e, il trouVa des obstacles

invincibles k un nouveau voyage d'exploration, et il fut momen-
tanement force d'abandonner ses projcts du cote de I'Am^-
rique.

Les troubles de la ligne dtaient commenc(is ; durant la

guerre civile qui agitait alors la France, il prit le partit du roi,

et deploya une grande activiti^ dans la Bretagne. En 1588,

comme il travorsait la ville de Sable, que les troupes de la ligue

menacaient, il-fut avmti par I'ordre du due de Mercoeur et

(1) Bergoron, Traite de la Natdgation.—Biog. dea homines ili. de la Bretagne.
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conduit au chateau de Nantes, ou il resta prisonnier jusqu'en

1596, c'est-k-dire pendant huit ans.

Cependant les malheureux abandonnes dans Tile de Sable

^taient dans une triste position ; sur cette terre aride et d^sol^e,

lis avaient bien sujet de regretter la prison dont on les avait

tir^s. Pour se preserver des intemperies de I'air, ils se creu-

serent des tanieres dans le sable, ou se construisirent des ba-

raques avec les debris des vaisseaux trouves au rivage. Heureu-
sement pour eux que les bestiaux et les pourceaux, qu'y avaient

laisses le baron de Ldry et les Portugais, s'y (itaient multiplit^s

et suffisaient, avec la peche, k leur fournir de quoi vivre (1).

Enfin le marquis de La Roche, etant sorti de prison, raconta k

la cour sa malheureuse aventure en Am^rique, et parla des

hommes restes sur Tile de Sable. Touch^ de compassion, le

roi ordonna k Chedotel, qui se rendait k Terreneuve pour la

peche, de les recueillir en passant. Selon quelques ecrivains,

cet ordre fut donn^ par le parlement de Rouen. Quoiqu'il en

soit, Chedotel s'acquitta fidelement de sa commission ; il trou va

sur rtle douze hommes hideux, portant une longue barbe, et

converts de peaux de loups marins. On les transporta k la cour

dans leur accoutrement sauvage, et ils furent pr^sentes au roi,

qui fit donner cinquante ^cus a chacun d'eux.

La Roche obtint de Henri IV une seconde commission en
159S ; mais il n'en put profiter k cause du mauvais ^tat de sa

fortune, et peut-etre par suite des infirmit^s de la vieillesse,

car il etait d^jk d'un age avance lorsqu'il mourut en I'annee

1606 (2).

Lescarbot et Champlain disent que le voyage du marquis de

La Roche en Amerique eut lieu en 1598, et en vertu de sa

seconde commission ; ces deux auteurs tenaient leurs ren-

seignements du sieur de Poutrincourt (3). Nous pr^ferons

suivre Bergeron, qui (5crivait vers le meme temps, parcequc la

vdrit^ de son rc^cit est confirmee par une notice sur le mar-
quis de La Roche, inseree dans la Biographic G^n^rale des

hommes illustres de la Bretagne. L'auteur de cet article,

(1) Bergeron Traiti de la Navigation et det Voyages de dicouvertes, etc.

(2) Voici ce quo (lit Bergeron, dea commissions du marquis do La Roche : " Le
marqnis de La Roohe 6tant all*, siiirant sa premifere comiiiissiun, d6s le tumps de
Henri III. en I'ile de Sable il fut rejet6 par la violence du vent en moins de
douze jours, jusau'en Bri'tajrne. oil 11 fut'retenu prisonnier cinq ans par le Due de
Mercoeur Mais le marquis, ayant obtenu sa seconde coumiissiun. ne pat con-
tinner ces voyages (TraiU de la Navigation, etc.)

(3) Parmi d'antres d6tnils. Poutrincourt racontait que le vaisseau du marquis de
La Uoche 6tait si petit, que du pout Ton pouvait se laver les mains k la mer.
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M. Pol de Courcy, archeologue distingu^ de la Bretagne, pense

que " si La Koche n'a fait, comme il est prohible, qu'un

voyage en Amerique, ce fut en 1578 etnonen 1598." Charle-

voix s'appuyant sur Lescarbot et snr Champlain, rapporte que
le marquis de La Eoche, au retour de son voyage, fut port^

sur les cotes de la Bretagne, et qu'ayant ete arrets, il futretenu

en prison pendant un an par le due de Mercoeur. Or les lettres

patentes de Henri IV, au marquis de La Eoche, sont du mois

de Janvier 1598. Si ce seigneur avait fait son expedition en
Amerique dans la dite annee, il n'aurait pu rentrer en France

que fort tard en automne. Cependant des le mois de f^vrier

1598, le due de Mercceur avait cess^ d'etre gouverneur de la

Bretagne, il avait fait sa soumission au roi, qui nomma Cesar

de Vendome pour le remplacer. La Eoche n'a done pas ^t^

fait prisonnier par le due de Mercceur en 1598 ; et, s'il a et^

reellement jete dans les fers apres avoir ete en Amerique, ce

voyage doit avoir eu lieu pen de temps apr^s 1578.

Malgre le mauvais succes de toutes les entreprises pr^c^-

dentes, il se trouvait toujours en France quelquesesprits aven-

tureux, prets h recommencerdes voyages, qui parfois rendaient

des retours consideraVtles. Le sieur de Pontgrave, habile navi-

gateur et I'un des principaux negociants de Saint-Malo, avait

fait plusieurs voyages aTadoussac pour la traite des fourrures :

il avait compris que si ce commerce pouvait etre reuni dans

une seule main, les profits seraient considerables. II proposa

done a Pierre Chauvin, capitaine de vaisse.iu, de demander le

privilege exclusif de la traite des pelleteries, avec les prero-

gatives attachees a la commission du marquis de La Eoche.

Chauvin, ayant goute I'avis, obtint cette commission par I'en-

tremise de ses amis ; il fut charge en meme temps de conduire

une colonic a Tadoussac et d'y etablir la religion catholique.

Marchand et protestant, Chauvin s'occupa peu des deux der-

nieres clauses.

Pontgi'avd, qui I'accompagnait au premier voyage, voulut se

rendre jusqu'aux Trois-Eivieres, lieu qu'il avait prec^dem-

ment visite et qu'il regardait comme propre k I'etablissement

d'un poste. Mais Chauvin refusa de s'occuper d'une sem-
blable entreprise ; il se contenta de faire la traite k Tadoussac,

et revint avec une provision considerable de pelleteries. Seize

de ses hommes y resterent pendant I'hiver ; comme il connais-

sait peu le pays, il n'avait construit qu'une petite maison de
claies, pour les mettre a I'abri des rigueurs du climat. Cham-
plain dit qu'apr^s le depart de Chauvin, le froid et la famine se
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firent sortir
;
plusieurs Francais moururent, et les autres aJ16-

rent partager le feu et la nourriture des sauvages leurs voisins.

Le sieur de Monts, qui figura plus tard comma un des fon-

dateur de Quebec, avait ete de ce voyage ; et les observations

qu'il fit k Tadoussac le degout^rent des pays avanc^s vers le

nord. Les marchands, au contraire, se portaient vers ce points,

parce qu'ils y trouvaient du profit, Le Saguenay, a la verite,

ne renferniait ui mines d'or, ni pierres precieuses, comme on.

I'avait d'abord pens^ ; mais il fournissait d'autres sources de

richesses. C'etaient des fourrures precieuses, qui avaient d^s

lors une grande valeur en Europe : la martre, la loutre, le

castor, le renard noir (1) surtout, etaient hautement pris(^s et

cherement payes. Cette cote du nord etait done, malgr^ la

rigueur de son climat et la sterilite de son sol, bien frequent^e

par les marchands, qui obtenaient de tres-riches fourrures pour

des objets de peu de valeur, tels que baches, couteaux, hame-
90ns, dards.

En 1600, Chauvin fitun second voyage, qui fut utile kson
commerce, mais qui n'avanca point les iut(irets de la colonisa-

tion. II mourut dans un troisieme voyage entrepris en 1601.

La commission de Chauvin passaaucommandeurde Chates,

gouverneur de Dieppe. C'etait un homme tres-honorable, qui

avait digaement et fidelement servi le roi. Quoiqu'il fut dej^

^g^, il voulait consacrer ses dernieres annees au service de

Dieu et de son pays, en allant travailler lui-meme k fonder une
colonie dans la Nouvelle-France. Pour cette fin, il forma une

compagnie composite de marchands de Eouen et de quelques

autres villes ; il confia ses vaisseaux au sieur de Pontgrav^,

que le roi chargeait de continuer les d^couvertes commencees
dans le grand tleuve du Canada (2).

Heureusement pour le Canada, le commandeur de Chates
t rencontra alors unhomme d'unc grande capacity : c'etait Samuel
de Champlain, qui consentit avec joie a faire partie de I'expi^-

dition. Ne ^ Brouage en Saintonge (3), Champlain avait servi

pendant deux ans et demi comme officier de marine, aux
Indes Occidentales (4), et ensuite dans le midi de la France

contre les Espagnols. II ^tait depuis peu de temps k la cour

(1) AiijounVhui line bcllo peau de renard noir se vend cent piastres, siir la ciite du
Labra<lor ; elle t-n vuiit trois cents en Ruxsie.

(2) Ijes voyagen de la XouvelU Fiance, etc., par Champlain, liv. I, chap. vii.

(3) Suniiiel de Champlain 6tait fils d'Antoine de Champlain. cupitaine de vaisscau,
et de Marjjueiite le Kni ; on trouve ces noma dans son coutrat de uiariage.

(4) Champlain a lais.s6. stir son voyafr*; aux Indes Occidentales, des m^moires, qui
Bout outi'e les mains de M. F6ret, de Dieppe.
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ou il jonissait d'une pension, Le voyage fut heureux. Laissant

leiirs vaisseaux k Tadoussac, Pontgrave et Champlain remon-

terent le fleuve en chaloupe jusqu'au saut Samt-Louis. lis ne

pnient aller plus loin, et reprirent le chemin de Tadoussac,

examinant soigneusement le pays, et recevant des sauvages

quelques informations sur les rivieres qui tombent dans le

grand fleuve ; ils remarquerent surtout le beau havre au
milieu duquel s'avance le promontoire, des lors connu sous

le nom de Kebec.

Mais leurs esperances furent fortement ^branl^es, lorsqu'en

arrivant a Honfieur, dans I'automne de 1603, ils apprirent la

mort du commandeur de Chates, qui n'avait pu accompagner
I'expedition. Champlain comprenant que Toeuvre projete ne

pourrait avancer, a moins qu'elle ne fut conduite par quelque

seigneur, possedant un assez grand credit pour r^iprimer faci-

lement les entreprises de ceux qui voulaient obtenir les

avantages de la traite avec les sauvages, sans avoir aucune
charge a supporter. L'on n'aurait pas eu k craindre ces in-

conv(5nients avec M. de Chates, qui, ^tant aim^ et estim^

de Henri IV, jonissait de toute I'autorite necessaire pour faire

respecter ses droits. Champlain, qui fait remarquer toutes les

fautes commises dans les expeditions anterieures, reconnait

que dans celle-ci il n'y en avait point eu, M. de Chates avait

pris toutes les precautions pour la faire reussir. Jusqu'alors

on avait commence par reunir des colons, qn'on envoyait avant

d'avoir choisi un li-eu propre a les recevoir. De la il arrivait

qu'on tatonnait longtemps avant de trouver une position conve-

nable. Pendant ces delais, les provisions s't^puisaient, et, lors-

que tout semblait pret, il fallait retourner en Prance afin de

ne pas s'exposer k niourir de faim. M. de Chates avait tenu

une conduite plus raisonnable ; avant d'envoyer des colons, il

avait eu la sagesse de faire examiner les lieux pour choisir celui

qui serait le plus propre k ses desseins (1).

Sa mort fut done une perte s(^rieuse pour le Canada, et un
facheux contretemps pour Chamjjlain et Pontgrav^. Cependant
il se presenta un nouveau protecteur, qui, sans donner toutes

(1) Le. toniheau de M. de Chates est dans I'Eglise de Saint-E6ini, & Dieppe. Le
clujBiir de cette 6{diHe renferme un aiitre sonvonir du Canada : c'est un nioiccau de
sculpture reprfescntant des sauvages. Suivant line tradition locale, ces statnettes
anraient6t6 placfecs pour rappeler qiiclque voyage des Dieppois dans I'Am^rique du
!Nord. Le tonibean du c616bre arniatcur Augo, bieufaiteur de Dieppe, est dans la
belle 6gli8e de Saint-Jacques. Diei)po est un petit Canada; un grand nomine de fa-
milies canadienncs sont sorties de Dieppe ou de ses environs ; on j' troiive les noma
les plu.s connus au Canada ; la prononciatiou et certaiues locutions cauadienues uous
Bont comaiuues avec lea Dieppois.
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les garanties qu'offrait le commandeur de Chates, etait cepen-

dant, sous beaucoup de rappoits, digne de lui succeder (1).

Pierre du Guast sieur de Monts, natif de la province de Sain-

toDge comme Champlain, offrit k Henri IV de former quelques

^tablissements en Ameriqiie, sans qu'il en coutat rien a la

couronne.' II etait gouverneur de Pons, et gentilhomme ordi-

naire du roi. Pendant tous les troubles de la ligue, il avait

rendu d'importants services au roi, qui avait en lui une pleine

confiance. Sa demande fut agreee, et, par un ^dit du huit

novembre 1603, il fut nomme lieutenant gen(5ral " au pays

de la Cadie (2), du 40*^ au 46% pour peupler, cultiver et faire

habiter les dites terres le plus promptement, faire rechercher

mines d'or, d'argent, etc., batir des forts etdes villes, conceder

des terres, etc."

M. de Monts crut devoir conserver la compagnie formee

par son pr^d(^cesseur ; il I'augmenta meme en y admettant

plusieurs marcbands de Kouen et de la Kochelle (3). Afin de

fournir aux associes les moyens de subvenir aux d^penses

necessaires pour exploiter le pays, le roi, par des lettres pa-

tentes en date du dix-huit d(5cerabre de la meme annee, leur

accordait pour dix ans, le privilege exclusif du commerce
des pelleteries et autres marchandises, "depuis le cap de

Eaze, jusqu'au quarantieme degi"e, comprenant toute la cote

de I'Acadie, terre et Cap-Breton, baie de Saint-Cler, de Cha-
leur, lies Perches, Gaspay, Chichedec, Mesamichi, Lesquemin

(4), Tadoussac, et la riviere de Canada, tant d'un cot^ que
d'autre, et toutes les baies et rivieres qui entrent au-dedans

des dites cotes."

Ainsi le territoire accord^ k de Monts descendait un peu
au sud de I'emboucbure de la riviere Manhatte ou Hudson

;

au nord, il renfermait une partie de I'tle du Cap-Breton
;

quand au privilege exclusif, il s't^tendait sur le golfe et surle

fleuve de Saint-Laurent. De cette date, furent jet^s les

germes de division qui plus tard entrain^rent la France et

I'Angleterre dans une longue suite de guerres.

Vers les annexes 1502 et 1603, quelques vaisseaux anglais

avaient crois(5 sur ces cotes, et avaient tent^, sans succ^s, d'y

(T) L'escarbot ; Champlain, liv. I, chap. viii.

(2) Les anciens documents portent tantotAcadie. tantfit Cadie: rorigine de ce nom
est incouniie. On le retrouve dans les mota compos68 : Tracadie, Shubenacadie,
Chykabenakdie.

(3) Champlain. liv. I, chap. viii.

(-l) Miramichi, Escoiimin.
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former des ^tablissements. En 1606, trois ans apres la date

des lettres patentes accord^es au sieur de Monts, Jacques I

avait donne une charte pour la colonisation de la Yirginie, k

laquelle il donnait pour bornes le 36*^ degre au sud, etle 45*' an
nord. On voit par Ik que les deux concessions, se croisant et

empietant Tune sur I'autre, devaient amener des collisions

inevitables entre les sujets des deux couronnes. Aussi, sous

differents noms et avec des limites mal d(5finies, I'Acadie

a-t-elle (^te pendant un siecle et demi un sujet de contestations

toujours renaissantes entre la France et I'Angleterre. La guerre

se terminait par un traits, concu en termes ambigus et qui

laissait une porte ouverte d'abord a des interpretations incon-

ciliables, puis k de nouvelles hostilit^s. Les autorites de la

nieme nation ne s'accordaient point toujours sur ce qu'il fallait

entendre par I'Acadie.

Cependant, d'apres I'opinion la plus g^ndrale, ce nom s'ap-

pliquait k lap^ninsule de la Nouvelle-Ecosse. Denys, pendant

longtemps gouverneur d'une partie de I'Acadie, donne une
autre division du pays appartenant k la France. II le partage

en quatre portions. La premiere commencait k la riviere Pen-
tagouet ou Penobscot, et s'etendait jusqu'ala riviere Saint-

Jean (1) ; c'etait la province des Etchemins. La seconde renfer-

mait les cotes de la Baie Erancaise, et se terminait au cap
Fourcbu ;il la nomme la province de la Baie-Francaise (2). La
troisieme, portant seule le nom d'Acadie, enibrassait les cotes

depuis le cap de Sable jusqu'au detroit de Canseau. La qua-
trieme, qui formait le gouvernement de Denys, etait entre Can-
seau et Honguedo ou le cap Fourillon ; il appelle cette derniere

la province du Saint-Laurent, Telles sont les divisions donnees
par Denys, qui,mieux que tout autre, connaissait le pays et ses

commencements.
Toutes ces contrees etaient encoie entre les mains des tribus

sauvages. Les Souriquois ou Micmacs occupaiept la p^ninsule

acadienne, la Gaspesie et le pays qui s'^tend de I'une k I'autre

;

les Malecites ou Etchemins habitaient entre les rivieres Saint-

Jean et Pentagouet ; leur pays avait recu le nom de cote de
Noremb^gue. Au sud du Pentagouet, Etaient les Abenaquis (3),

qui avaient aussi quelques villages sur la riviere Kinibeki.

(1) Komm^e Ouygoudy par les sauvages.

(2) La Baie Fraii^aise regut son nom de M. de Monts ; on nepent deviner ponrqnoi
les Aiijjlais Tout noinmee baie de Fnudy.. Auvaient-ils traduit par Jiay of Fundy,
le.s mots que portent d'ancieiiues cartes : Fond de la Baie i

(3) Wiibanakki, orieiitaiix. de wd/^an, il ewt aurore; etykki. terre. Ces deux mots
appanicuueut k la langue des Sauleuxs. (Note de M. Lail^clie, missionnaire.J
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L'on rencontrait ensuite, en descendant vers le midi, les Ar-

mouchiquois, nation adonnee k la culture de la terre, mais

tres-m^chante
;
puis les Massachusets, lesWampanoags, les

Pequods, les Narragansets (1). Vers le haut de la riviere Con-

necticut etaient les Socoquiois, qui s'etendaient jusqu'aux

sources de la riviere Chouacouet. Eutre le Connecticut et la

rivifere Hudson, se trouvaient les Loups ou Mahingans, appelds

Mohicans par les Anglais.

Toutes ces tribus appartenaient a la grande famille algon-

quine ; leurs langues, ayant une origine commune, devinrent

avec le temps si differentes les unes des autres, que deux
tribus voisines avaient peine a se comprendre. Plus tard,

les trois tribus du nord, c'est-.Vdire les Souriquois, les Abe-
naquis et les Malecites, se rapproch^rent pour se preter un
mutuel secours dans leurs guerres contreles colonies anglaises.

EUes ont quelquefois ^te confondues ensemble, par des ecri-

vains anglais et francais, sous la denomination collective de

tribus abenaquises.

Josselyn, ecrivain anglais qui visita la Nouvelle-Angleterre

en 1638-39, dit que tout le pays, depuis le Cap Cod en remon-
tant vers le nord, appartenait aux Aberginiens, qu'il partage en
trois tribus : les Massachusets, les Wappanacks ou Abenaquis,

et les Tarentines ou Etchemins. II parait ne pas avoir connu
les Souriquois, ou les avoir confondus avec les Etchemins.

Ayant rencontre, dans son voyage a Tadoussac, des cotes

st(^riles et un climat froid, de Monts crut devoir porter sa colo-

nic vers le sud et s'etablir sur une terre plus fertile. II pensait,

comme Lescarbot, " qu'il est bon de se loger dans un doux
climat, lorsqu'on pent tailler en plein drap." Sa compagnie, ^tant

composde de riches marchands de Eouen et de la Rochelle, put

preparer un armement plus considerable que ceux qui avait 6t6

faits prdc(^demment. Elle freta quatre navires, dont un eiait des-

tin(^ k faire la*traite des pelleteries k Tadoussac; le second,

plac6 sous les ordres de Pontgrav^, devait croiser dans le d^troit

de Canseau et autour de I'ile du Cap-Breton, pour emp^cher les

marchands Strangers k la copipagnie de faire le commerce avec

(1) Les MassachuRots s'attachftreiit anx Anglais, qui s'fitaient 6tablit an niilien de
leur jiaj's. Siiivaut M. rabl)6 Manrault. Manaadzoiiek dans la langiie Abenaqiiise si-

jniitte: a la f)r<iiisf, muntagne. Ce niut est form6 de maun, pros; loadzo. nioiitagno ; ot
do la final xek qui sijinitte, d. vers, dans,chez. John Smith, dans son ouvrage iutitul6:
-;l deHCfiptions of New-England in 1614, dit que de la mer il apercevait la grosse mon-
tagnu do MassiushuHut.

Williamson pr6t('nd quole«Mal6citcs sontdes Arraonchiqnois rcfugi^s A I'int^rienr
des tt'rrus. ot <}ui s'uuireut aux Ktchemius. 11 y a en ellbt une certaiue ressciublance
eutre lus deux uiuts.
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les sauvages. De Mont conduisit lui-m^rae vers I'Acadie les

deux autres navires, dout Tun etait de 120 tonneaux et I'autre

de 150 ; il etait accompagne de plusieurs gentilshommes, de

pretres (1), de ministres et de cent-vingt artisans et soldats

tant catboliques que protestants. Toujours pro t a prendre part

aux voyages de deoouverte, Champlain recut avec joie I'invi-

tation d'accompagaer M. de Monts dans cette expedition ; avec
eux se joignit un gentilhonirne picard, Jean de Biencourt,

baron de Poutrincourt, qui desirait etablir sa famille dans le

nouveau monde, esperant y trouver plus de paix et de tran-

quillite qu'en Europe.

Dans ce mdlangede catholiques et de huguenots, Champlain
crut reconnaitre la source de grandes difficult^s pour la nou-

velle colonic :
" II se trouve quelque chose a redire en cette

entreprise," observe-t-il, "en ce que deux religions contraires

ne font jamais un grand fruit pour la gloire de Dieu, parmi les

infideles que Ton veut convertir. J'ai vu le ministre et notre

cure s'entrebattre a coups de poing sui le differend de la reli-

gion. Je ne sais pas qui etait le plus vaillant etquidonnait le

meilleur coup, mais je sais tres-bien que le ministre se plai-

gnait quelque fois au sieur de Monts d'avoir et^ battu ; et

vidaient en cette facon les questions de controverse. Je vous

laisse a penser si cela 6tait beau a voir. Les sauvages ^talent

tantot d'un cote, tantot de I'autre, et les Francais meles selon

leurs diverses croyances disaieut pis que pendre de I'une et

de I'autre religion, quoique le sieur de Monts y apportat la

paix le plus qu'il pouvait. " Aussi, apr^s avoir ete temoin des

difficultes qu'entrainent les divisions religieuses dans un eta-

blissement naissant, oii I'union des individus pent seule pro-

curer le bien general, Champlain fit plus tard tou:, ses efforts

pour Eloigner un semblable uialheur de sa colonic du Canada.

Le temps fut si favorable que le sept mai 1604, un mois apr^s

le depart du Havre-de-Grace, les deux navires de M. de Monts
passaient en vue du cap de la Heve ; ils arriverent k un
port, oil ils surprirent le capitaine Eossignol, qui trafiquait avec

(1) •' Denx on trois jonrs apr69 notre arriv^e (& labaie de Ste. Marie), un de no8
prfetres, appele Messiie Aubry. de la ville de PariH, 8'6gara si bien daua un bois
qu'il ne, put retrouverle vaisseau. et fut rtix-sept jourrt aiiisi sans aui-iiuo chose pour
se siibstanter. ([\u- qiielipiesherbes sures et aiirrettes coniiiie de I'oseille. et despt'tits
fruit de peu do substance, gros comrue grosseilles. qni vienuent rauipant sur la terre.
Etant au bout de son roUet. siins eHp6raiiCi< de nous revoir jamais, faible et d6bile, il

Be trouvadu cot/i de la Bale Fran9aise aiii.si nomra6e par le sieur de Monts. quaud
I'une de nos clialoiipes I'avi.sa qui faisait signe avec uno jjaule. an bout de laqnelle il

avait mis son chapeau. U. fut un lungtemps ^ se reiuettro en son premier etat. "

—

(Champlain.)
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les sauvages. Son Mtiment fut confisque ; mais, en d^dom-
magement, son nom resta attache h ce lieu, qu'on appela le

port Eossignol.

Laissant en arriere les beaux ports de la H^ve et de Ch^-

bouctou, maintenant Halifax, de Monts visitala baie de Sainte-

Marie, Port-Eoyal, I'entree de la riviere Saint-Jean, et alia

s'arreter an commencement de I'hiver snr la petite lie de

Sainte-Croix, dans la baie qui porte aujouid'bui le nom de Pas-

samaquoddy. Le lieu ^tait fort mal choisi pour I'etablisse-

ment d'une colonic ; I'ile de Sainte-Croix n'ayant qu'une demi-

lieue de tour, on n'y trouva que peu de terre cultivable.

L'eau douce y dtait en si petite quantite, que pendant I'hiver

il fallait en aller chercher sur la terre ferme, et bientot le bois

m^me devint rare. Pour surcroit de malheur, le terrible mal
de terre se ddclara avee tant de virulence, que trente-six

hommes en moururent.

Au printemps, de Monts s'empressa de faire voile vers le sud,

pour chercher un lieu plus propre h son ^tablissement ; il suivit

la cote jusqu'au 41*' degi-e, c'est-a-dire,jusques pr^s de I'endroit

ou est aujourd'hui New-York. Dans toute cette ^tendue de

pays, il n'y avait alors aucun Europ^en ; il n'y en avait pas

meme en deck des ^tablissements espagnols de la Floride, car

Jamestown, premiere colonic anglaise dans la Virginie, ne fut

fonde qu'en 1607 (1). Apr^s une longue course, de Monts
revint h Sainte-Croix, sans avoir trouve aucun lieu qui lui

convint. Sur ces entrefaites Pongrave, qui ^tait pass^ en
France I'automne prdcedent, arrivant avec un secours de cin-

quante hommes, de Monts se ddcida k transporter son habita-

tion sur les cotes de I'Acadie. II visita Port-Eoyal, et le trouva

tellement k son gr^,, qu'il convint d'y ^tablir snr le champ sa

colonic ; il chargea de ce soin Poutgrav6, qu'il nomma en
m^me temps son lieutenant.

Fond^ en 1605, Port-Eoyal, aujourd'hui Annapolis, est le

premier (5tablissement durable formd par les Francais dans le

nord de I'Amc^rique, et la plus ancienne ville de cette partie du
nouveau monde, apres Saint-Augustin. II prdsentait des avan-

tages rdels pour I'etablissement d'une colonic. " I^a nature,
"

(1) Hiidnon ne dfecouvrit 1ft riviere Manhatte qn'en 1609 ; il 6tftit alors au service do
la Holliinde. Les HollandaiH pmfll^rent de cette d6couverte pour 6tendre lenr com-
niercfi. Ell 1C14. il« renioiitferent la riviere, et dons raiilomne lis b&tirciit un fort sur
nneile prts d' Albany. Le foTt OranRe. aujourd'hui Albany, ne fut coinnipnrfi qu'en
162.3 ; en ICi'S-quoUjiieH colons furent envoy^ss pour liabitcr dans I'ilo de >l!inliatte ((t

les HoUandais se niirent,>i y construire lefort ue New-Amsterdam, maiuteuaut New-
York. -r (Collect, of the New York Hist. Soc. Vol. III).
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dit Charlevoix, " n'a presque rien ^pargn^ pour en faire im des

plus beaux ports du monde. II a deux lieues de long, surune
grande lieue de large ; une petite tie, qu'on a nomra^e I'ile aux
ChevreS) est presque au milieu du bassin, etles vaisseaux peu-

vent en approcher de fort pres Le climat est temper^,

I'hiver moins rude qu'en beaucoup d'autres endroits de la cote,

la chasse abondante, le pays charmant, de vastes prairies en-

vironnees de grandes forets, et partout des terres fertiles (1)."

Ces avantages avaient frapp^ Poutrincourt, et, avant de re-

tourner en France, dans rautomne de 1604, il avait demand^
Port-Royal k M. de Monts, qui le lui accorda.

De Monts avait aussi pris possession de toutes les c6tes

jusqu'au 41^ degi'4. ; il avait visite les lieux, et donne des noms
aux endroits les plus remarquables. Le droit a ete souvent

invoque par les Francais et par les Anglais, dans leurs longs

deuieles au sujet de la possession de I'Acadie, de I'ile du Cap-
Breton et de Terreneuve ; mais, dans la pratique, la deci-

sion a toujours et^ confide a la force. Tantot les Francais,

tautot les Anglais s'emparaient d'un territoire conteste ; et,

dans I'occasion, les uns et les autres employaient le meme
argument de la force contre les nations sauvages. Par mal-
heur pour la France, elle n'a pas d(^ployd, pour la conserva-

tion de ses colonies, I'obstination que mettait I'Angleterre k

s'en emparer, et, apres avoir repousse longtemps la force par

la force, aux Indes, en Afrique, au Canada, elle a fini par se

retirer de la lutte, abandonnant k sa rivale des pays que les

soldats et les colons francais avaient arroses de leur..> ducurs

et de leur sang.

Vers I'automne de 1605, de Monts, laissant Pontgravd pour

commander a sa place, passa en France, ou il trouva les clioses

'bien changees. Les peclieurs bretons, basques et normands
s'etaient plaints d'etre gen(^s dans la peche par le employes de

M. de Monts (2). lis reprdsenterent auroique si Ton ne faisait

un r^glement pour preveuir les abus, la peche serait inter-

rompue, et par suite les douanes en souffriraient, et eux-

memes, ainsi que leurs families, seraient reduits k la pauvret(^,

Le conseil comprit le tort que devaient causer aux pecheries

les precautions prises par M. de Monts pour protdgdr la traite

(1) Charlevoix, Hist. Generate de la N'ouvelle-France, liv. III. II faut se garder de
cout'oudre ce Port Hoyal. situe daus UAcadie, avec celui quo visit6reut les hugiieuuta
fraugais daus la I'loride.

(2) Voyageg de Champlain, liv. I. chap. vu.
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des pelleteries, et en consequence le privilege exclusif qui lui

avait ete accorde fut revoqu^.

Sans se laisser decourager par ce contretemps, il fit nn
nouveau traite avec Poutrincourt, qui se chargea de conduire

une expedition k Port-Eoyal, Le vaisseau partit de la Eo-

chelle au mois de mai 1606, portant des ouvriers et quelques

amis de Poutrincourt, parrai lesquelles se trouvait Marc
Lescarbot, avocat de Paris. Lescarbot a laiss^ iin ouvrage

tres-precieux sur les decouvertes des Francais dans I'Ame-

rique du Nord, et sur les premiers dtablissements qu'ils y
firent. Quoique frondenr et peu ami des jesuites, il etait

religieux et assez bien instruit des Veritas chrt^tiennes pour

servir de catechisme aux sauvages des environs de Port-Eoyal.

11 en remplit les fonctions avec zele, a defaut de pretres ; car

ceux qui ^taient venus en 1604avaientlaisse I'Acadie, et M. de

Poutrincourt, presse de partir, n'avait pu en obtenir pour I'ac-

compagner. Homme d'esprit et doue d'un grand bon sens, Les-

carbot aida au succes de I'etablissement, par sa gaite et ses bona

conseils. Le voyage fut si long, que les habitants de Port-Eoyal,

voyant la saison s'avancer sans qu'il arrivat de secours, se

crurent abandonnes. Pontgrave, qui avait commaude pendant

riiiver, ne pouvant plus resister aux instances de ses gens,

partit pour la France et laissa deux hommes k la garde du
fort. Heureusement il rencontra, avant de sortir de la Baie-

Francaise, une chaloupe qui lui annonca Tavrivee de Poutrin-

court. II retourna k Port-Eoyal, ou I'abondance avait ^t^

ramen^e par les secours venus de France.

Durant I'automne, Poutrincourt et Champlain, desireux de

connattre encore mieux le pays, entreprirent une course vers

le midi. lis visit^rent ensemble les cotes de la Baie-Francaise,

puis s'avanc^rent jusqu'au-dela du cap Malebarre, se mettant

en rapport avec les naturels, donnant des noms aux lieux les

plus remarquables, et prenant des renseignements sur les

tribus sauvages et sur I'^tat du pays. A leur retour, ils

trouv^rent leurs compagnons qui se pr(5paraient pour les

approches de I'hiver; les travaux avaient et^ poussds avec
activity, parce qu'on s'y livrait avec entrain et avec de grandes

esp^rances pour I'avenir. La saison des neiges et des

froids se passa gaiment, sans que Ton eut beaucoup k se

plaindre du terrible mal de terre. Autour de Poutrincourt, se

trouvait r^unie une bonne et joyeuse compagnie de gentils-

hommes, parmi lesquels se distinguaient son fils le jeune
Biencourt, Champlain, Lescarbot, Louis Hebert, et probable-
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ment Claude de La Tour, ainsi que son jeune fils, Charles

Amador de La Tour. Champlain etablit la societe de Bontemps,

dont les membves servaient de maitres-d'hotel, chacun a sou

tour, et devaient, pendant le temps qu'ils occupaient cette

charge, veiller aux besoins et aux amusements de la compagnie.

La peche et la chasse, extr^raement abondantes, fournissaient

des ressources inepuisables a ce fonctionnaire public. Le prin-

temps venu. Ton ensemenca les terres, qui produisirent heu-

reusement le froment et les autres grains. Phisieurs des prin-

cipaux personnages de la colonie prenaient une part active aux
travaux de la terre ; Champlain prepara un jardin et le cultiva

avec beaucoup de soin ; Louis Hebert sema du bled et planta

des vignes. Quant a Lescarbot, il r^ussissait k I'agriculture et

a la mecanique, tout aussi bien qu'a la poesie ; il construisit un
moulin pour broyer le grain, il arrangea un alambic pour faire

du goudron, et dressa des fourneaux afin de preparer le charbon

de bois. " Tons les jours," dit Charlevoix, " il inventait quelque

chose de nouveau pour I'utilite publique, et jamais on ne com-
prit mieux de quelle ressource pent etre, dans un nouvel

^tablissement, un esprit cuitive par I'etude II eut ete aussi

capable d'etablir une colonie que d'en ecrire I'histoire."

Les Francais entretenaient les meilleurs rapports avec les

Souriquois, dont le sagamo ou chef, Membertou (1), jouissait

d'une grande reputation parmi les siens. II etait fort avancd

en age, et il pretendait qu'il etait deja pere de famille, lorsque

Jacques Cartier visitales cotes du golfe Saint- Laurent. Cepen-
dant, en 1607, il avait tellement conserve ses forces et sa vi-

gueur, qu'on ne lui aurait pas donne plus de cinquante ans.
" C'etait un horame," dit Lescarbot, "qui avait de la dignite,

d'une haute taille et portant une grande barbe.", II etait intel-

ligent et comprenait facilement les veritds chr^tiennes. Mem-
bertou dans sa longue carriere avait appris bien des choses ; il

avait et^ autmoin, c'cst-a-dire, jongleur ou prophete, et avait

pratiqu(5 la medecine sauvage ; de plus il ^tait causeur, et in-

teressait les Francais par ses r^cits.

Denys remarque qu'en gdn^ral les chefs souriquois etaient

grands conteurs et grands rieurs. Comme ils voyageaient beau-

coup, et tenaient souvent des cons3ils avec les sagamos des

villages voisins, ils s'accoutumaient k parler longuement en
public. Apres les repas, accompagnement oblig^ des conseils,

le petunoir ou calumet ^tait mis en jeu, et, pendant qu'on se

(1) Lescarbot; Cbamplain ; P. Biard.
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livrait a cet exercice favori dii sauvage, les plus habiles dis-

coureurs racontaient des histoires, dans lesqiielles les animaux

jouaient ordinaireinent le role principal. Tons ecoutaient dans

xin grand silence ; mais, si Tun se mettait k rire, le rire devenait

general. Quelquefois un r^cit commence le matin se continuait

jusqu'au soir, sans que ratteution des auditeurs en parut fati-

guee, et sans qu'on cessat de petuner.

Le calumet etait toujours aux mains des sauvages lorsqu'ils

n'etaient pas en marche. Le fourneau etait forme d'un pouce

de homard ; on en faisait aussi de pierres vertes ou rouges.

Le tuyau ^tait souvent travaille avec soin et orne de poils de

pore-epic. lis cultivaient un tabac vert dont la feuille n'etait

pas plus longue ni plus large que le doigt : ils le faisaient secher

et le mettaient en petits pains. Ce tabac 4tait fort bon et fort

doux.

Les Souriquois etaient si gais et si communicatifs, qu'ils se

lierent facilement avec les Francais, dont ils devinrent les amis

fideles ; aussi, de leur cote, les Francais s'etaient-ils attaches k

ce peuple. Lorsque plus tard TAcadie fut tombee au pouvoir

des Anglais, les Acadiens refus^rent obstinement de faire la

guerre a leurs anciens allies. " Nous avons v^cu ensemble,"

disaient-ils ;
" nous avons prie ensemble, nous avons partage

les memes dangers, ce sont nos fr^res : nous ne les attaquerons

jamais." Cette nation sauvage a presque enti^rement disj)aru
;

il n'en reste plus que quelques villages dans la Nouvelle-

Ecosse, le Nouveau-Brunswick et le Bas-Canada; dans un
si^cle, on n'en trouvera peut-etre plus de trace.

Les vieillards ne conservaient que des id^es vagues et in-

certaines sur leur origine et leur histoire. " Nous sommes n^s

sur cette terre corame les arbres, comme les plantes du pays,"

disait un vieux chef k un missionnaire ;
" c'est tout ce que

nous Savons sur I'origine de nos p^res."

Avant I'arrivee des Francais, suivantl'abb^ Maillard (1), uno
de leurs grandes inquietudes dtait de conserver le feu du vil-

lage. La garde en ^tait confii^e k la femme d'un chef, qui devait

I'entretenir ; elle se servait pour cela d'une grosse buche de

sapin, qu'eile couvrait de cendres. Si elle le conservait pendant
trois lunes, le feu etait sacr^ et la gardienne recevait de grands

honneurs ; elle avait le droit de parattre dans I'assembljJe des

guerriers, ou chacun, apr^s avoir allumi^ son calumet au foyer,

devait, en signe de respect et de reconnaissance, lui lancer une
bouffee de fumce au visage.

(1) Manuscrit cou8erv6 aux archiveB du S^miuaire de Quebec.
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Les Souriquois n'etaient pas exposes h souffrir de la famine

comme les Ali>oiiquins et les Hurons. Les lacs et les rivaeres

leur fouruissaient du gibier, les betes sauvages etaient nom-
breuses dans leurs forets, et la mer renfermait une multitude de

poissons. Aussi, c'etait k force d'imprevoyance qu'il leur arri-

vait de manquer de vivres. Leur cuisine ressemblait un peu k

celle des temps heroiques de la Grece ; ils faisaient rotir les

viandes au feu, et, avant qu'elles fussent completement cuites,

la partie griliee etait mangee, et le reste se replacait devant le

feu. Quelquefois aussi, on mettait bouilHr les viandes dans des

chaudieres de bois qui Etaient fixes. lis brulaient un arbre k

une hauteur de deux ou trois pieds, puis creusaient la souche

avec des tisons ardents et des outils de pierre, et la chaudiere

^tait prete. Le plus grand inconv<5nient d'un tel systeme ^tait

qu'il leur fallait avoir une souche creusee, dans tons les lieux

ou ils allaient passer quelque temps. Quand ils s'en voulaient

servir, ils emplissaient le bassin d'eau, y mettaient la viande

;

puis Us J jetaient des pierres rougies au feu.

Des remedes simples et efficaces suffisaient k gu^rir presque

toutes leurs maladies, qui d'ailleurs etaient fort rares ; le plus

ordinaire et aussi le plus puissant de tons etait la suerie.

Beaucoup d'entre eux Etaient dans rhaoitude de se faire suer

tous les mois ; les Franqais adopterent la meme pratique dans
leurs maladies ou a la suite de grandes fatigues, et ils s'en

trouverent tres-bien ( 1).

Les idees des Souriquois, sur la morale et sur la croyance k

un autre monde, etaient assez embrouillees. lis avaient cepen-

dant adopte un grand principe, qui (^tait le premier et peut-etre

I'unique article de leurs lois : c'etait de faire a autrui ce qu'ils

souhaitaient qu'on leur fit k eux-memes. Aussi, ils vivaient

ensemble en bonne intelligence et ne se refusaient aucun
secours les uns aux autres ; si une famille manquait de vivres,

les voisins lui en donnaient aussi longtemps qu'ils en avaient

eux-memes. Quoique la polygamic fiit pratiquee, les femmes
se montraient tres-fideles a leurs maris ; aussi les families

etaient nombreuses. Les fiUes etaient extremement modestes

et reservees
;
parmi elles. Ton ne trouvait rien qui ressemblM

aux mauvaises mceurs des hommes.
Les Souriquois avaient I'esprit martial et soutenaient des

luttes frequentes contre leurs voisins du midi ; mais ils regar-

daient comme leurs plus redoutables ennemis les Esquimaux
chez qui ils port^rent souvent la guerre. Pour aller attaquer ce

(1) Deuys, vol. II, chap. xxiv.
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peuple dans son pays, ils ne craignaient pas de traverser, sur de

freles canots d'(^corce, le bras de mer qui s^pare la Gaspdsie dii

Labrador. Avant de partir pour la gnerre, ils employaieut un
singnlier moyen pour connaitres'ilsreussiraient, ou non, dans

lenr expedition. Les gueniers attaquaient leurs femmes ; s'ils

avaient le dessus dans la lutte, la giierie devaient etre nialhen-

reuse ; mais, si les femmes restaient victorieuses, les ennemis

devaient courir toutes les chances d'etre battus a lenr tour.

Yainqueurs, ils massacraient les vaincns et leur levaient la

chevelure ; mais ils n'avaient pas la barbare coutnme de les

manger, comme le laisaient les Iro'.uois et le Algonqnins.

Malheureusement, dans leur commerce avec les Europeens,

les sauvages de I'Acadie prirent beaucoup de vices des peuples

civilis(5s, avant d'avoir le bonhenr d'embrasser la religion

clir^tienne. Comme ils (^taient pen accontumes a r(5primer

les penchants de la nature, et ne s'occupaient jamais que des

besoins de tous les jours, il fallut du temps et des peines

infinies pour Clever leur intelligence a la hauteur des idees

catholiques, et pour preparer leurs coeurs a gouter les ensei-

gnements de la religion chretienne. Quelques ames d'elite,

toutefois, furent bientot dignes d'etre admises dans les sein de

I'Eglise ; mais le nombre en fut d'aboid petit. Poutriucourt

se trompa sur les dispositions des sauvages, et crut qu'on

devait les admettre facilement au bapteme, parce qu'ils n'a-

vaient point d'objection k le recevoir, et qu'ils adoptaient avec

plaisir les pratiques extc^rieures de la religion. L'experience

prouva qu'ils n'agissaient ainsi que pour faire plaisir aux
Francais. Lescarbot parle d'un sagamo de la riviere Saint-

Jean, qui, afin de passer pour Francais, ne mangeait point

sans avoir le\'6 les yeux an ciel et fait le signe de la croix,

parce qu'il avait vu les Franqais en agir ainsi. Pour la m^me
raison il avait plants une croix devant sa cabane, et il en
portait toujours une sur sa poitrine. Comme d'autres imi-

terent ce sagamo, il n'est pas surprenant que, quatre-vingts

ans a])res, Mgr. de Saint-Vallier et les Peres E^collets aient

trouv^ la croix en veneration chez les sauvages de la riviere

Miramichy, de la bale des Chaleurs et de Gasp^.
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CHAPITEE CINQUlfiME

Etablissement anglais dacs la Yirpnie — Fondation de Jamestown— John Smith —
Pocahontas et John Rolfe— Port-lioyal ahaiidonne — Poutriucourt y conduit line

noiivelle Colonic— M.-Flechfi. n.issiounaire. baptise Menibe.rtou — Lea Peres B:Brd

et Masse dansl'Acadie— Mort de Membeitou — Madame de Gucrcheville fonde la

colonie de Saint-Sauveur— Argall dfetriiit Saiut-Sauveur en pleine paix— II s'eni.

pare de Port-Royal— Mort de Poutriucourt—;Les jesuites de Saiut-Sauveur sout

reiivoy6s en France.

Tandis que I'^tablissement de Port-Eoyal paraissait en voie

de se consolider, iin ennemi dangereux venait s'asseoir sur

la cote de rAmerique Septentriouale, et transplantait sur le

nouveau continent le gernie des rivalites qui, dans la vieille

Europe, avaient souleve taut de guerres entre I'Angleterre et

la France.

Vers la fin de I'ann^e 1606, lorsque Poutrincourt visitait les

pays qui sont au sud de I'Acadie, dans la bale de Chesapeake

se fondait une colonie anglaise, qui devait iufluer beaucoup sur

le sort des etablissemeuts francais. Nous avons remarque dejk

qu'en I'annee 1606 le roi Jacques I, octroya des lettres pa-

tentes a une compagnie chargee d'envoyer des colons dans la

Virginie ; ce nom avait ete donne a une partie des cotes de

TAnierique, en I'honneur de la reine vierge, Elizabeth. Trois

vaisseaux quitterent la Tamise dans les derniers jours de

decembre 1606, avec une centaine de personnes, destinees k

comm:?ncer la colonie. Cette petite communaute portait avec

elle sa constitution, preparee d'avance par le Salomon ecossais,

Jacques 1, regnant alors sur I'Angleterre. Les ncms d'es

conseillers appeles a diriger I'etablissement etaient ren-

fermes dans une boite, qui ne devait etre ouverte que sur les

lieux.

Le voyage fut long ; retardes par les vents et les tempetes,

les vaisseaux de Newport, commandant de I'expMition, n'en-

trerent dans la bale de Chesapeake que quatre mois apres leur

depart de la Tamise. Quand ils eurent examin^ le pays envi-

ronnant, les chefs se d^ciderent k remonter la rivifere de
Powhatan, a laquelle ils donnerent le nom de James. Le treize

mai 1607, ils s'arret^rent k une p^ninsule, dout ils prireut
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formellement possession. Dans ce lieu, ils commencerent k

batir une bourgade, qui fut uomni(^e Jamestown en I'honneur

du souverain. Ainsi la fondation de Jamestown preceda celle de

Quebec d'un peu plus d'une annee. Les sept conseillers furent

proclames, cboisirent un pr(^sident et prirent la conduite des

affaires publiques. Cependant la discorde se mit dans le con-

seil ; on voulut, sous de futiles pretextes en eloigner I'homme le

plus habile de la colonie, John Smith, qui, pendant de longs

voyages en Asie et en Afrique, avait acquis une grande expe-

rience des affaires. Pour retablir lapaix et lui faire rendre sa

charge, il fallut toute I'adresse de Taumonier. Des lors Smith
devint I'ame de I'entreprise, et rendit d'importants services.

Avec Newport, il remonta le Powhatan, dans I'esperance de

rencontrer quelque riviere qui les conduirait k la mer du sud
;

car on n'avait pas encore perdu de vue la recherche d'un pas-

sage a la Chine et aux Indes. lis arriverent a la capitale de

Powhatan, grand chef du pays ; c'etait une bourgade composee

d'une douzaine de cabanes. Quoique bien recus par le maitre,

ils reconnurent a leur retour a Jamestown, qu'il ne fallait pas

trop se fier aux apparences exterieures. Les sauvages avaient

surpris les Anglais, tu^ un jeune garcon et bless^ dix-sept

hommes. Pour prevenir de nouvelles attaques, la ville fut

environnee de palissades, les canons furent places, les soldats

s'arm^rent et s'exerc^rent. A la vue des pr^paratifs qui se

faisaient, les sauvages demand^rent la paix, et Newport re-

partit pour I'Angleterre, laissant cent hommes avec des pro-

visions et des armes (1).

Quelque temps apres. Smith alia avec quelques hommes
visiter le pays. Mais la d^sobeissance de plusieurs d'entre eux
devint funeste a toute la bande ; ils furent pris avec leur chef.

Cependant celui-ci, k force d'adresse et de courage, reussit k

s'^chapper. Dejii attache k un arbre, il allait etre perc^ de

Heches, lorsqu'il tira de sa poche une petite boussole et la

pr^senta aux sauvages, qui, a la vue de cette merveille, le

crurent doud d'une puissance surnaturelle. Le prisonnier fut

promen(5 dans les differents villages de la nation, et enfin con-

duit dans la bourgade de Powhatan, oil son sort devait se

d<5cider ; \k, on lui fit un grand festin, k la suite duquel se tint le

conseil des sauvages. Condamn^ k la mort, il fut \i6 et ^tendu
sur une pierre ; deji plusieurs gueniers avaient leurs massues
levies pour lui ecraser la tete, lorsqu'une enfant de douze ans,

(1) Purcbas, I ; Smith's Virginia, etc.
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Pocahoiitas, fiUe de Powhatan, se jeta au-devant des bour-

reaux, et les empeclia de frapper, en etendant ses mains sur

la face du malheureux prisonnier. Elle avait deja sollicite sa

grace sans succes, mais ce dernier effort lui reussit ; Smith fut

sauve, et, deux jours apres, Powhatan I'envoyait k Jamestown,

avec une escorte de douze hommes.

La jeune princesse fut depuis la protectrice de la colonie.

En 1609, an p^ril de sa vie, elle se rendit k la ville pour pre-

venir les Anglais qu'une conspiration redoutables des tribus

les menacait ; elle retablit la paix entre eux et Powhatan ; elle

sauva la vie a plusieurs prisonniers tombes entre les mains des

sauvages. Apres ces faits, Ton est etonne de la maniere dont

elle fut recompens^e. Quelques soldats anglais, conduits par

Samuel Argall, enleverent la fille de Powhatan et I'amenerent

captive , ils os^rent meme faire demander une rancon au pere

outrage. Plein d'indignation, le vieux chef se preparait k

renouveler la guerre, qui menacait de devenir serieuse.

Cependant, parmi les habitants de Jamestown, se trouvait

alors un jeune Anglais ; c'etait un enthousiaste religieux, nom-
me John Eolfe. II crut avoir des visions ; le jour, la nuit, il en-

tendait une voix qui lui faisait des reproches. Pourquoi avait-

11 ete cr^e ? Ne devait-il pas conduire les aveugles dans le droit

chemin ? Ne fallait-il pas travailler k lendre la princesse chre-

tienne ? D'lin autre c6t4, il se rappelait les reproches adresses

aux enfants de Levi et d'Israel, parce qu'ils s'etaient unis a

des femmes etrangeres, et il craignait qu'en s'alliant k une
race barbare et maudite, il n'attirat sur lui-meme la maledic-

tion divine. Enlin, il c^da a I'inspiration, fit connaissance avec

Pocahontas, I'engagea k se faire instruire dans la religion

chretienne et k recevoir le bapteme. Peu de temps apres, dans

le petit temple de Jamestown, elle fut baptis^e et s'unit avec

Eolfe par le mariage. Au bout de quelques annees les deux
^poux passerent en Angleterre ; ou la princesse americaine

mourut, laissant un fils qui fut la tige de plusieurs families

distingu^es de la Virginie (1). Ce mariage fut un gage depaix

entre Powhatan et les Anglais.

La colonie de la Virginie, malgr^ des defaillances et des

revers, s'apcrut assez rapidement sous la direction de John
Smith; et, lorsqu'il retourna en Angleterre dans rann(5e 1609,

elle renfermaitpr^s de cinq cents Europ^ens. Quelques annees

(1) Le c616bro Johii Randolph, menibre dn congrfes ties Etata-Unis. homme remar-
quabli^ l>:ii' ses taleutM et x>ar uou exceutricite, deHceiidait par IbH femiuet), du fils de
Pocahuutas.
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pins tard, elle etait en ^tat d'attaquer et de d(5truire les 6ta-

blissements francais de I'Acadie.

D(^ja de nombreux malheurs assaillaient de Monts, de tons

les cotes. Ses ennemis liii avaient fait retirer sa commission, et

la societe qii'il avait formee se trouvait detruite parlespertes

que venaient de lui causer les marchands hollandais, en enle-

vant les castors et les autres pelleteries de la grande riviere

du Canada. Ces nouvelles furent envoyees k Poutrincourt, qui,

se voyait ainsi priv^ de tout espoir de secours, se decida k

retourner en France et k abandonner pour un temps I'etablis-

sement de Port-Koyal. Avec lui repasserent Lescarbot et

Champlain, qui etait reste en Amerique depuis I'automne de

1604 ; les batiments furent laisses a la garde des sauvages,

desol^s de voir partir leurs allies (1).

Les depenses faites par le sieur de Monts avaient et^ ^nor-

mes
;
pour Ten dedoramager, le roi lui assigna une rente

annuelle de six mille francs, qu'il devait prelever sur les vais-

seaux qui iraient faire le commerce de pelleteries. Cette con-

cession etait une amere ironie : car, pour recouvrer cette somme,
11 aurait fallu faire de grandes depenses, et surveiller plus de

quatre-viugts vaisseaux qui frequentaient la cote : de fait, les

debouises auraient depasse de beaucoup les recettes. Aussi,

apr^s avoir essaye de recourir a ce privilege, M. de Monts
fut-il oblig^ de tout abandonner.

Entraine par les marchands avec qui il s'etait associ(5etqui

voulaieut obtenir de prompts retours, de Monts avait voulu
aller trop vite, et en meme temps embrasser plus qu'il ne

pouvait surement ^treindre. II aurait du, suivant Champlain,

commencer par faire reconnaitre un lieu propre a recevoir les

fondements d'une colonic ; ce qu'il pouvait executer avec une
depense de quatre ou cinq mille livres. II fallait choisir un
endroit propice, et y commencer des defrichements pour ne

pas dependre entierement des secours de France, quipouvaient
manquer ; r(5tablissement se serait affermi dans quelques

annees, et sa colonic se serait etendue peu k pen, sans avoir k

redouter le retrait d'un privilege odieux, propre a soulever

des jalousies et des rivalitc^s.

Toutefois, Poutrincourt n'avait pas renouc^ au projet de
s'etablir dans I'Acadie ; mais il manquait des ressources neces-

saires pour suivre cette entreprise. Se fiant aux promesses de

quelques seigneurs qui avaient paru porter de i'interet k son

(1) Champlain.
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oeuvre, il s'^tait laisse amuser pendant deux ans par I'esp^rance

d'obtenir leur aide, et pendant ce temps rien n'avancait (1).

Henri IV avait ratifie la concession de Port-Koyal faite par de

Monts ; il croyait meme I'afi'aire terminee, lorsqu'en 1609,

11 apprit que Poutriucourt n'avait pas encore quitte la France
;

il en expvima si fortement son mecontentement, qu'il n'y avait

plus moyen de reculer. Presse de satisfaire les desirs du roi,

Poutriucourt s'assura le concours de quelques marchands de

Dieppe, et fit ses prepartifs h la hate. Le vingt-cinq fevrier

1610, il prit la mer, conduisant avec lui un petit nombre
d'lioni.etes artisans (2), Apres un long voyage, il arriva k

Port-Koyal, ou les sauvages le recurent avec joie ; ils s'infor-

maient de ceux des Francais qui n'etaient point revenus.

Membertou apprit avec beaucoup de plaisir que Lescarbot ne

I'avait pas oublie et avait chante les exploits de son vieil ami,

dans un poeme public en France.

Pres de trois ans s'etaient ^coul^s depuis que Port-lRoyal

avait ete abandonn^, et cependant Poutrincourt trouva les

batiments bien conserves, a I'exception des couvertures, qui

avaient pourri ; chaque meuble etait encore a la place ou il

avait ete laisse au depart. Cette circonstance est egalement

honorable aux sauvages, qui avaient respect^ la propriete de

leurs allies, partis peut-etre pour toujours, et aux Francais qui

avaient su inspirer de tels sentiments de bienveillance a des

barbares.

Avant son depart de France, Poutrincourt avait donne des

raisons pour ne pas amener les deux jesuites qu'on lui offrait, a

la demande du roi Henri IV (3); ce qui ne I'empecha pas

neanmoins de conduire k Port-Koyal le sieur Jesse Fleche,

pretre du diocese de Langres, homme instruit et vertueux,

envoys par Eobert Ubaldini, nonce du Pape a Paris. La veri-

table cause du refus fait par Poutrincourt etait la crainte des

Jesuites. " C'^tait, dit le P. de Charlevoix, un fort honnete
homme et sincerement attache a la rehgion catholique, mais les

calomnies des pretendus reformes centre les Jesuites avaient

fait impression sur son esprit, et il ^tait bien resolu de ne les

point mener au Port-Royal."

Cependant, des son arriv^e k Port-Royal, M. Fl^ch^ com-
menca ses fonctions de missionnaire. Le sagamo Membertou,
ses enfants et ses plus proches parents avaient ete instruits

(1) Lencarbot.

(2) Claude de T,a Tour et son flls repasa^rcut en cette aim6e k I'Acadie.

(3) Lescarbot, liv. IV, chap. vui.
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des vdrites de la religion, par Lescarbot et qiielques autres

francais, dans les annexes precedentes. M. Fleche, environ im
mois apres son arrivee, les jugeant convenablement disposes,

les baptisa au nombre de vingt-un, le vingt-quatre juin 1610.

lis furent les premices de la foi chez les Micmacs, nations

qui s'est toujours montree docile aux enseignements des mis-

sionnaires (1). Plusieurs autres furent baptises vers le meme
temps ; mais le missionnaire ceda trop tot a leurs importunites,

et ne les eprouva pas assez ; car, apres leur bapteme, ils conti-

nuerent a vivre dans la polygamic, sans vouloir c(5der aux
remontrances qu'on leur faisait k ce sujet.

M. Fl(5ch^ recut de ses ouailles sauvages le surnom de

patriarche, qui passa aux missionnaires ses successeurs

;

aujourd'hui encore, chez les Micmacs et Abenaquis catholiques,

le pretre est toujours nomme patliasse.

Le vaisseau sur lequel Poutrincourt etaitpass^ dans I'Acadie,

reporta en France son fils, le sieur de Biencourt, age d'en\dron

dix-sept ans. Celui-ci etait charge de procurer, pour I'hiver

suivant, des vivres, dont on etait nial pourvu a Port-Royal ; en
meme temps il portait la bonne nouvelle du bapteme des

sauvages.

Le provincial des J^suites, en execution des promesses faites

au roi Henri IV,nomma pour aller en Am(5rique avec Biencourt

le P. Pierre Biard, professeur de theologie ci Lyon, et le P.

Enmond'Masse, compagnon du P. Cotton. La reinemere, Marie
de Medicis, leur fit livrer au nom du jeune roi, cinq cents

^cus pour couvrir les frais de leur voyage et de leur ^tablis-

sement (2) ;
quelques dames de la cour, a la tete desquelles

^tait madame de Guercheville, leur fournirent des ornements,

du linge et les autres choses necessaires. Amv^s a Dieppe,

ilsapprirentque deux marchands huguenots, les sieurs Du Jar-

din et Du Quesne (3), associes de Poutrincourt, ne voulaient

point permettre d'embarquer des j^suites k bord du vaisseau

de Biencourt. Ils se d(iclaraient prets k accepter des capucins,

des cordeliers, des recollets, mais non des j(5suites.

Madame de Guercheville, epouse du due de La Rochefoucault
de Liancour, gouverneur de Paris, jouissait d'un grand crc^dit

k la cour ; elle fut fort indignt^e des proced(5s de ces marchands

;

(1) Lescarbot.

(2) Cbamplaiu, liv. Ill, ch. i.

(3) Dans VITistiiire de Dieppe, vol. II, il est fait mention d'Abraham Dii Quosne,
calvinistc. qui roinmundait uu vaisseau do Dieppe, engag6 dans le commerce du
Seu6galetdo rAm6r)iiu«. Abraham l)u (juesne I'atle p6ro du c61ebre amiral da
inAiiie nom, u6 k Dieppe en 1610.
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et, ayant su que leurs avances ne s'elevaient qii'k qnatremille

francs, elle fit une qiiete, avec le produit de laquelle elle les

remboiirsa. Elle obtint, dans le meme temps, que leurcoutrat

d'association avec Poutrincourt fut annulle (1). S'interessant

beaucoiip anx missions, elle consacra des sommes consid(^rables

afin de former des rentes pour I'entretien des missiounaires

;

car elle desirait qu'ils ne d^pendissent point de Poutrincourt.

Le produit des avances faites par madame de Guercheville

devait etre employe au soutien des Jesuites, k qui etait ri^serv^e

une part des profits de I'association dans la peche et le com-
merce des pelleteries. Quoique les Jesuites ne fussent point

parties dans ce traits, on en prit occasion de les attaquer.
" C'est ce contrat d'association, " dit Champlain, " qui a fait

tant semer de bruits, de plaintes et de crieries centre les

Peres J^'suites, qui en cela et en toute autre chose se sont

^quitablement gouverni^s selon Dieu et raison, k la honte et

confusion de leurs envieux et medisants."

M. de Biencourt ne put partir de Dieppe que le vingt-six

Janvier 1611,emmenant avec lui les P^res Biard et Masse (2i.

Mais, obliges de s'arreter sur plusieurs points de la cote de

I'Acadie et retard^s par les glaces, ils n'arriverent a Port-Eoyal

que le vingt-deux de mai. Poutrincourt, desirant retourner

en France pour rt^gler ses affaires, chargea son fils de prendre

soin de I'habitation, dans laquelle resterent environ vingt per-

sonnes, en y comprenant les deux jesuites.

II aurait voulu porter k lacour une longue liste de sauvages

baptises, et il s'^tait imaging que le P. Biard et son compagnon
s'empresseraient d'admettre au bapteine tons ceux qui se

pr^senteraient. Mais les deux religieux avaient d'autres idees

;

ils saVaient qu'on ne doit pas trop se fier aux promesses des

sauvages. En effet plusieurs de ceux qui, a leur bapteme, etaient

convenus de renoncer k la polygamic n'en conservaient pas

moins plusieurs femmes ; le bapteme leur paraissait une pure
cer^monie civile qui les attachait aux Fraucais. M. de Poutrin-

court avait concu de la mauvaise humeiir au sujet de ce

retard ; Lescarbot lui-meme, homme ordinairementjuste, parait

croire que les Peres auraient du se montrer plus tolerants.

" Les sauvages, dit-il, ayant par la libert(^ naturelle 1'usage de

la polygamic, c'est-^-dire, de plusieurs femmes, ainsi qu'aux
premiers si^cles de la naissance et renaissance du monde, ils

les ont de premier abord voulu r^duire k la monogamie, chose

(1) Champlain, liv. Ill, ch. I.

(2) Champlain ; lielation du P. Biaj-d.
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qui ne se pouvait faire sans beaucoiip de scandale k ces

peuples, ainsi qu'il est amve .... Fallait que cela fut venu de

gre k gre, on autrement laisser les clioses en I'etat qu'elles se

trouvaient, par une tolerance telle que Dieu I'avait eue envers

les anciens peres, auxquels la polygamie n'est en nul lieu

blamee ni tourn(5e a vice." Ce raisonnement n'est certainement

pas catholique, car la religion catholique ne peut faire de com-
proniis avec I'erreur; elle veut etre recue avec ses dogmes et

sa morale parceux qui I'embrassent. Dans ces circonstances,

Membertou se montra I'ami des jesuites ; comnie il savait le

francais, il voulut leur enseigner la langue souriquoise, afin

qu'ils fussent en etat d'instruire ses compatriotes. A son tour,

il eut bientot a reclamer leur secours. Au mois d'octobre 1611,

quelque temps apres le depart de Poutrincourt, il tomba dan-

gereusement malade. Ayant recu les sacrements de I'eglise, il

r(5unit ses enfants autour de sa natte, et leur recommanda de

vivre en paix entre eux et avec les Francais, d'aimer Dieu et

de demeurer fervents en la foi qu'ils avaient eu le bonheur de

recevoir
;
puis, leur ayant donne sa benediction, il termina sa

longue carriere. Son corps fut porte au cimetiere des Chretiens

avec tons les honneurs militaires, les Francais ^tant sous les

armes et marcliant au son du tambour (I),

Membertou aimait les Francais, et leur avait temoign^ une
bienveillance constante. Fort accrt^dit^ dans sa nation, en
recevant le bapteme il avait donn^ un exemple d'autant plus

beau et plus frappant, que lui-meme avait et& autmoin. A I'ar-

riv^e des deux jt^suites, il avait cherch^ k leur rendre des

services. De leur cote, les missionnaires s'attacherent k lui,

parce qu'ils lui trouvaient beaucoup d'esprit et de bonnes
manieres. II n'avait en effet, au temoignage de Lescarbot,

rien de barbare que I'exterieur et la fiert^. Brave et habile

guenier a la facon des sauvages, il avait eu dans la guerre des

succ^s, qui le relevaient aux yeux de sa nation et qui avaient

fait connattre son nom chez les peuples voisins. II ^tait d'une

graude taille, que la noblesse de son port semblait encore re-

lever. Une autre particulariti^ le distinguait encore des
siens ; c'est qu'il portait la barbe, qui ne se rencontre presque
jamais chez les tribus amc'-ricaines. Par ses grandes et belles

qualit(5s, il avait obtenu sur toute sa nation une autorit^ qu'au-
cun de ses devauciers n'avait encore possedee (2).

(1) Chainplain ; Relation du P. Biard.

(2) Relation du P. Biard.
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Quelqiies jours apr^s la mort de Membsrtou, Biencourt et

le P. Biard partireat pour visiter la cote voisine jusqu'au

Kinibequi qu'ils remouterent. lis y furent bien acjueillis par

les Cannibas, tribu abenaquise, dont le nom est rest^ k la

riviere. Ce peuple leur doaiia des provisions, dont on avait

grand besoin a Port-Eoyal. Les anglais avaient, peu de

temps auparavant, tent^ de faire nn etablissement sur cette

riviere ; niais ils avaient ete contraints de se retirer, leurs

manieres hautaines ayant indispose les sauvages (1). Pendant

ce temps, le P. Masse, voulant connaitre le pays, s'etait rendu

jusqu'a la riviere Saint-Jean, oii il tomba malade. Son com-
pagnon, Louis Membertou, fils du feu sagamo Henri, parut

un jaur tres-inquiet ; le Pere lui en demanda la cause.
*' Ecoute, Pere," repoudit le chef sauvage, " tu vas mourir :

ecris a Biencourt et k ton frfere que nous ne t'avons pas t\i6."

" Je m'en garderai bien," dit le jesuite ;
" car, apres que

j'aurais ecrit cette lettre, tu pourrais me tuer, tandis que la

lettre porterait que tu ne m'as pas tue." " Eh bien ! " reprit

Louis, riant de sa bevue, " prie done Jesus que tu ne meures

pas, afin qu'on ne nous accuse pas de t'avoir fait mourir (2)."

Ce trait caracterise bien les sauvages, ajoute Charlevoix en

le lapportant :
" en beaucoup de rencontres, on serait tent^

de croire qu'ils n'ont qu'une demi-raison, tandis qu'en une
infinite d'autres ils sont plus hommes que nous."

Par malheur pour la colonic, les chefs, tout occupes de

la traite, pensaient peu k la culture de la terre, qui aurait pu
leur fournir de quoi nourrir tout leur monde. Par suite de

cette negligence, il fallait chercher de cot^ et d'autre des

vivres, difficiles a trouver et peu convenables aux gouts des

Erancais. D'une autre part, Poutrincourt manquait de succes

en France (3). II avait esp^r^ obtenir de nouveaux secours

de madame de Guercheville ; mais, le voyant assez mal dis-

pose envers les Jesuites, cette dame se contenta de lui faire

avancer quatre cents ^cus, qu'il employa pour envoyer des

provisions et des marchandises k Port-Eoyal.

Comme Madame de Guercheville souhaitait ne plus se

servir de Poutrincourt, et ne voulait pas que les mission-

naires demeurassent plus longtemps a Port-Royal, elle tourna

ses vues d'un autre c6t6. Champlain lui proposa de s'associer

avec de Monts, dont il lui garantissait la droiture ; mais elle

(1) Lescarbot.

(2) Relation du P. Biard.

(3) Champlain ; Lescarbot.
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refusa d'accepter cette offre, parce que de Monts ^tait calvi-

niste. Elle dut plus tard regretter de n'avoir pas employe,

pour un ^tablissement sur le Saint-Laurent, les fonds qu'elle

depensa inutilement k Tembouchure de la riviere de Penta-

gouet. Possedant beaucoup de credit h la cour, ayant d'amples

ressources a sa disposition, Madame de Guerclieville, en s'as-

sociant avec de Monts et donnant ainsi une plus libre carn^re

k I'energie et a la capacite de Champlain, aurait hate le deve-

loppement de la puissance francaise dans I'Amerique du Nord,

et aurait bien plus utilement servi la propagation de la religion

chr^tienne parmi les tribus sauvages. Jet^s sur les cotes de

I'Acadie ou de la Norembegue, les missionnaires n'avaient

gu^res de rapports qu'avec les tribus voisines ; tandis qu'eta-

blis k Quebec, ils penetraient par le Saint-Laurent jusqu'au

centre du continent, et pouvaient porter le flambeau de la foi

chez des centaines de nations, plongees dans la plus grossi^re,

ignorance. Madame de Guercheville se borna a acheter les

droits du sieur de Monts (1). Pour prevenir les difficultes qui

auiaient pu s'dlever a ce sujet, elle obtint des lettres patentes

par lesquelles une donation nouvelle lui etait faite de toutes

les terres de la Nouvelle-France depuis la grande riviere de

Saint- Laurent jusqu'a la Floride, a I'exception de Port-Royal,

d^j^ donne k Poutrincourt.

II n'etait pas arrive de secours a la petite colonic dans
I'automne de 1612 ; aussi la misere y fut-elle grande pendant
I'hiver suivant ; Ton vecut de glands et de racines sauvages,

qu'on nomma canadas. " Dans la n^cessite," dit Lescarbot,
" Dieu a fait trouver des racines, qui font aujourd'liui les

delices de plusieurs tables de France, lesquelles, ignoram-

ment, plusieurs appellent a Paris topinambours ; les autres

plus v^ritablement Canada, car elles sont de 1^ venues (2)."

Au printemps, on arma en France un vaisseau, qui devait

aller prendre les j^suites a Port-Royal, et les porter au lieu choisi

pour le nouvel dtablissement de la marquise de Guercheville (3).

Le chef de cette expedition ^tait le sieur de La Saussaye, qui

menait avec lui le P6re Quentin et Fr^re Gilbert Du Thet,

(1) Champlain, liv. ITI, chap. I.

(2) Lescarbot. Par ce pasRaee il semble qn'on a cm les topinambonrs orifriiiniren
de la Kouvelles-EcoBBe et de la Nouvelle-Aiigletene ; il ue pai nit pas (jn'oii les trouve
k r6tat sauvHge Jans le Canada ; du luoiiis. on n'eu rencontre pas dans le Baa-
Canada. Suivant le P. Biaid, ces racinea aeraieut celles, uou du topiuamboor, uuds
de Vapio* tuOerosa, ou uoix de terre.

(3) CbampUin.



1613] DU CANADA. 85

jesuites. La reine elle-m^me avait voulu contribuer k I'achat

dfcS armes, des poudres et de quelques munitions. Le vaisseau

partit de Honfleurle douze mars 1613 ; il s'arretak Port-Royal,

oil en I'absence de M. de Biencourt, qui etait all^ chercher

des vivres, Ton presenta au sieur Hebert les lettres de la reine,

ordonnant de laisser partir les Peres Biard et Masse. Les deux
j(^suites de Port-Royal allerent rejoindre sur le vaisseau leurs

deux confreres venus de France, et tous ensemble firent voile

vers I'lle des Monts-Deserts, plac^e a I'entree de la riviere

Pentagouet. Cette riviere traversaijt le milieu du pays des

Etchemins, alliens et voisins des Souriquois, les Peres esp^-

raient pouvoir, de la, travaiUer a la conversion des deux
peuples, aiusi qu'a celle des Abenaquis, qui habitaient vers le

sud-ouest.

Les Fraricais eleverent k la hate un petit retranchement,

auquel ils donnerent le nom de Saint-Sauveur ; des logements

furent prepares pour les hommes qui devaient y passer I'hiver
;

les Peres jesuites dresserent une croix, enfin de prendre posses-

sion du pays au nom de la religion catholique et de la France.

L'on commencait dejci a preparer la terre pour la culture, et

tout annontjait un heureux succ^s pour I'entreprise, lorsque

swrvint un orage qui renversa la colonic de fond en comble, et

detruisit toutes les esperances de Madame de Guercheville.

Depuis qu'ils s'etaient etablis dans la Virginie, les Anglais,

envoyaient tous les ans plusieurs vaisseaux pour faire la peche
de la morue, a quinze ou seize lieues de I'ile des Monts-Deserts.

Comme nous I'avons d^jk dit, ils pretendaient que, d'apres une
charte de Jacques I, leurs possessions s'etendaient jusqu'au
45® degr^ de latitude nord. Dans le meme temps que les

Francais commencaient I'etablissement de Saint - Sauveur,

Samuel Argall partait de Jamestown avec onze vaisseaux, pour
faire la peche. II apprit de quelques sauvages que les Fran-

cais etaient sur Tile de Monts-Deserts
;
quoique la paix existat

entre les couronnes de France et d'Angleterre, comme il s-a

seutait le plus fort, il se decida a en profiter et a detruire la

colonic naissante. C'etait un acte de vraie piraterie, et Ton a
d'autant plus sujet de s'etonner de cette attaque iujuste,

qu'Argall parait avoir joui d'une bonne reputation parmi les

siens ; il fut meme, quelques ann^es plus tard, juge digne d'etre

nomm^ gouverneur de la Virginie. Mais alors, dans des contr^es

si eioign^es de la metropole, il arrivait souvent aux armateurs
anglais, hollandais et espagnols de faire la guerre k leur profit
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particulier, exemple qui a ^t^ suivi quelquefois par les arma-

teurs francais de LaRochelle et de Dieppe.

Les Francais n'avaient point de canons au fort de Saint-

Sauveur ; ceux qu'ils avaient apportes etaient restes sur leur

vaisseaii, mouille dans le port. Comme on ne songeait nulle-

ment a une attaque dans un temps de paix, rien n'etait pret

k bord pour recevoir les ennemis : les voiles avaient ete de-

tendnes et servaient a abriter le tillac ; les matelots Etaient

descendus a terre, et ainsi, a I'approcbe des Anglais, les ancres

ne pnrent etre levees. Cependant dix hommes de bonne volenti,

parmi lesquels ^tait le Frere Du Thet, enrent le temps de se

Jeter sur le vaisseau, tandis que La Saussaye restait a terre

avec le plus grand nombre des siens. Argall, dont le navire

portait quatorze canons et soixante soldats de marine, dirigea

un feu terrible contre le batiment francais, qui ne pouvait

repondre, n'ayant point de cauonnier. Le Frere Gilbert Du
Thet, qui prenait part k la defense, fut renverse sur le pont

par un coup de feu
;
plusieurs soldats furent blesses, et le

vaisseau francais dut se rendre aux forces superieures des

Anglais. Apres cela, le fort ne pouvait resister, et il tomba
facilement entre leurs mains.

L'on ne put alors trouver La Saussaye, qui s'etait retir^ dans

les bois avec une partie de son monde. Dans la vue d'excuser

I'injustice de son proced^ devant ses sup^rieurs, le capitaine

anglais usa d'une supercherie indigne d'un homme d'honneur.

Ayant examine les coffres de La Saussaye, il trouva sa com-
mission et s'en empara. Lorsque le lendemain cet ofiicier se

presenta pour le visiter, Argall lui dsmanda de montrer sa

commission (1). Le francais, tout etonn^ de ne la point

retrouver, d(5clara qu'il ne savait ce qu'elle ^tait devenue
;

Argall, le traitant de forban et de pirate, donna ordre que Ton
pillat le fort et le vaisseau.

Sur les representations des j^suites, I'anglais fit semblant

de s'apaiser, et donna k une partie des prisonniers une cha-

loupe, pour aller joindre quelque vaisseau de leur nation sur

les cotes de I'Acadie. Parmi eux dtaient La Saussaye et le

Pere Masse. Une autre bande, conduit par le pilote, s'etait

enfuie sur la chaloupe du vaisseau francais ; ces derniers eurent

le bonheur de rencontrer pr^s de La H6ve deux navires, qui

les conduisirent a Saint-Malo.

De son cotd, Argall mena k la Virginie les P^res Biard et

(1) Voi/Offei dt Cham^lain.
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Quentin, avec douze ou treize autres prisonaiers, qui, arrives

en ca lieu se trouverent places dans une position fort penible;

car le gouverneur anglais menacait de faire pendre tous les

francais comme pirates. Ayaut inutilement pris leur defense,

Argall eut k la fin le courage de lui presenter la commission

qu'il avaitenlev^e k La Saussaye. Le gouverneur n'osa passer

outre, et, apres quelques jours • d'apprehension, les francais

furent inforin^s que la parole donn(5e serait gardee.

Cependant le gouverneur, voulant soutenir les pretendus

droits des Anglais sur toute la cote jusqu'au 45" degre, fit

assembler son conseil, et decida d'envoyer une expedition dans

I'Acadie, pour detruire tous les etablissements francais (1).

Argall fut charge de conduire trois vaisseaux, sur lesquels

Ton avait fait monter tous les prisonniers. II se rendit a Saint-

Sauveur, ou il ne trouva personne, et ou il arbora les armes
d'Angleterre. II alia ensuite renverser k Sainte-Oroix tout ce

qui restait de I'ancienue habitation de M. de Monts. Voulant
enfin faire disparaitre jusqu'aiix derni^res traces des etablisse-

ments francais, et, guide par un sauvage qu'il prit de force,

il se rendit a Port-Royal, qu'il trouva desert ; il fit mettre le

feu aux edifices, et, dans deux heures, tout fut reduit en
cendres. Les habitants, qui s'etaient sauves dans les bois

a I'approche des Anglais, furent contraints de se refugier

aupres des sauvages, leurs allies et leurs amis (2).

Euine par la destruction de son fort, Poutrincourt renonca

k I'Amerique. Apres son retour en France, pendant le mouve-
ment suscite par le prince de Conde a I'occasion du mariage

de Louis XIII, il recut ordre du roi de prendre Mery-sur-Seiue

et Chateau-Thierry. II s'empara de Mery ; mais, frappe mor-
tellement au moment oii il s'en rendait maitre, il mourut
glorieusement sur la breche (3). " M. de Poutrincourt," dit le

r. de Charlevoix, " dtait un forthonn^te homme et sincerement

attach^ a la religion catholique." Lescarbot donne de lui une
tres-belle lettre, adressee au souverain pontife, et dans laquelle

il proteste de son devouement au saint-sidge et de son atta-

chement inviolable k la foi catholique. Poutrincourt fut mal-
heureux dans son essai de colonisation ; manquant des fonds

n^cessaires pour donner de la vie k son oeuvre, il (5tait forc6 de

demeurer frequemment et longuement en France, afin d'obtenir

des secours, et, pendant ce temps, son (^tablissement d^peris-

(1) Voyages de Champlain. i

(2) Toyages de Champlain, liv. Ill, ch. U
(3) Lescarbot.
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salt. Les malheurs le rendirent injuste envers les J^suites,

qn'il accusa, sans une ombre de preuve et centre toute vrai-

semblance, d'avoir conduit les Anglais contre son fort de Port-

Eoyal.

Apr^s avoir detrnit les ^tablissements francais, Argall fit

voile vers la Yirginie. Le vaisseau qu'il montait s'y rendit

heureusement ; mais celui siir lequel ^taient les j^suites fut

port^ par une tempete aux iles Acores, et passa de \k en
Angleterre. M. de Biseau, ambassadeur de France a la cour de

Londres, ayant reclame les deux religieux, les fit embarquer
pour Calais, ou ils an*iverent vers le mois de mars 1614.

A la cour de France, Ton parut d'abord dispose k demander
satisfaction de I'insulte faite au drapeau francais par la des-

truction des forts de Saint-Sauveur et de Port-Eoyal ; mais, au

milieu des troubles de la regence, Ton eut bientot oublie cette

affaire, qui, pour etre arriv^e dans un pays si eloign^, put pa-

raitre de peu d'importance. C'^tait cependant le premier pas

fait par les Anglais dans une voie qu'ils ont suivie pied a pied,

jusqu'a ce qu'ils aient banni le drapeau blanc de toute I'etendue

de la Nouvelle-France.

Madame de Guercheville, ayant envoy^ La Saussaye k Lon-

dres pour y solliciter la restitution de ce qu'on lui avait enlev6

contre le droit des gens, ne put obtenir que son vaisseau

;

pour le reste, elle eut des promesses, qui ne furent jamais

remplies. (1)

(1) Belation du P. Biard.
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CHAPITEE SIXifiME.

De Moiits entreprend de former nn Atablissement au Canada

—

H nomme Samnel de

Cham plain son lieutenant—Depart de Cbaniplain pour le Canada—Penples du
Canada —Tribus de la langiie alujonqiiine et de la langne huroune-iroquoise —
Langues saiivages —Eeligion— Cr6ation du monde— Songes — F6te des songes —
Ames — C6r6mouie8 fuii6bres — Resurrectiots des morts — F6te des morts.

Pendant que I'etablissement de Madame de Guercheville

tombait sous les coups des Anglais, et entrainait dans sa chute

celui de Port-Eoyal, sur les bord du Saint-Laurent venait de

naitre une humble colonie, condamnee a lutter longuement

centre la barbaric des Iroquois, la jalousie de I'Angleterre et

rindiffereiice de la mere patrie, avant de se fixer fermement

sur le sol du Canada. Quoiqu'elle soit devenue aujourd'hui

une province de I'empire britannique, elle garde toutefois la

langue et les institutions de ses fondateurs, seules traces

laissees par le passage de la puissance francaise sur le sol de

la Nouvelle-France.

Ne conservant plus d'esperances du cotd de I'Acadie, M. de

Monts, a la suggestion de Cha.nplain, tourna ses vues vers le

Canada. II exposa ses projets a Henri IV, qui le chargea d'y

former des etablissements, et lui donna pour une annee le pri-

vilege exclusif de la traite des pelleteries, a commencer du
mois de Janvier 1608. Lescarbot rend corapte des motifs qui

engagereut de Monts a transporter sa colonie vers I'ouest.

" Pour le desir, " dit-il, " de p(^'n^trer dans les terres jusques

h la mer occidentale, et par la parvenir quelque jour k la

Chine, M. de Monts d(^libera de se fortifier dans un endroit de

la riviere de Canada, que les sauvages nomment Kebec, a

quarante lieues au-dessus de Saguenay." Durant le voyage qu'il

avait fait en 1603 avec Pontgrave, Champlain avait examine

attentivement le fleuve Saint- Laurent jusqu'au saut Saint-

Louis. D^s lors peut-etre, il avait concu le projet d'un ^tablis-

sement dans ces quartiers; aussi lorsqu'une occasion favorable

s'offrit, il ne nianqua pas d'attirer I'attention de son ancien

patron sur la grande riviere de Canada. Plusieurs desanciens

associ^s de M, de Monts, parmi lesquels ^tait le sieur Lucas
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Legendre (1), vinrent a son secouTs et Taiderent h filter deux

navires, dont Tun, commande par Pontgrave, devait s'arreter k

Tadoussac
;
pour la traite des pelleterits ; tandis que I'aiitre,

sous les ordres de Champlain, porterait les objets necessaires

k retablissement projete. Nomm^ lieutenant g(5neral du roi en

la Nouyelle-France, de Monts etablit Champlain son lieute-

nant particulier, le chargeant d'exercer son autorite sur les

lieux, et lui confiant le soin de jeter les fondements de la

nouvelle colonie.

Les deux vaisseaux partirent de Honfleur le treize avril

1608, et arriverent a Tadoussac le trois juin. Champlain ne

s'arreta en ce lieu que pour transborder sur des barques les

provisions, les armes, les marehandises et les outils destines

au nouveau poste ; il fit monter, sur ces barques, des artisans et

des nianauvres, qui devaient etre employes aux travaux de

construction et de defrichement. Apres avoir reconnu Tile aux
Lievres, la Malbaie et I'lle aux Coudres, il arriva k un cap fort

elev^ qui fut nomme cap Tourmente, parce que les flots y sont

toujours agil(^s. Traversant ensuite vers la cote opposee, il re-

monta le chenal qui est entre Tile d'Orleans et la terre du sud
;

il s'arreta au pied d'un cap, couronn^ de noyers et de vignes,

et situ^ entre une petite riviere et le grand fleuve (2). Les

sauvages nonimaient ce lieu Kebbek, c'est-^-dire, passage r^-

tr^ci, parce qu'ici, le Saint-Laurent est resserre entre deux
c6tes elev^es. Le nom de Stadacon^ avait disparu (3).

(1) Lucas Legendre 6tait amis de Champlain : il assista comme t^moin, au niaiiago
du foudateur de Qu6bec avec demoiselle H^l^ne BouUe.

(2) Champlain, liv. Ill, chap. ii.

(3) Suivant M. Richer Laflferhe. ancien missionnaire. Stadaconfi. dans la languodes
Sauteurs Kipjifle i()(c ai7«. La pointt^ dt; Qu6bec rrsscmlilo par .sa lorme ft uiie ailo

•I'oiseau. Qunnt au mot Kehhtk. il n'y a pas k douter <iu'il Koil, d'origitie aljjoiuiuine.

Chaiii])liiiii et Lescarbot l«i disent express6nient; le premier le repete jusqu'^ deux
fois. Dans les dilierents diiilpetesaluonqiiiim. Kepak on Kebbek sigiiihe r^trerisseiiieiit

d'tine riv)6re. " Qu6bec." dit M. Richer Lafi6che. " veut dii'e, cbez les Cris, c'est

louche. II vient de Kepak, temps ind6flni du verbe Kipao.'

Voici ce qu'6crivait k ce sujet, M. Jean-Marie Uellnnger, ancien misMJonnaire. un
des hoiiimes de notre temps i|ui ont le mieux counu la laugue des Miciiiacs. " K6bck,
enmicmac. vtut Airv retrecisgement des i-anx foniid par deux lau^ues ou poiiites do
terre qui Re croisseut. Dans b's premiers temps que.i'6t,ais dans les missions, je des-
ceudais>de Ristigouehe k Carleton ; les deux sauvages qui mo nienaient en caiiot,

r6ii6lHnt sou vent le mot K6bek. je leur demandai s'ils se preparaieiit a aller l)ientot
il Quebec. lis me reiiondirent : Kon ; regariie les deux puiiites et I'eau qui est resserree
en aedans : on apjieUe cela Kebek en notre langue.."

En presence d'affirmations si positives et si bien fondles, il est inutile de r^fater
les tiaditions poiiuhiiies qui altiibueiit le nom de Qa6bec au cri de surprise dun
niatelot noiniand : (^tel hec ; e'est^dire, Quel cap ! L'on doit auxsi laisser do c6t6
leslongnes dissertations de M. Hawkins, pour jironver que les D.' la I'ole, comtes de
Siitl'olk portiiient. iiu iiuinzienie sitcle. le titre oe seigneurs de Qu6bee. M. Hawkins
ft deiiuis reconnu (juil h'etail trouip*^! et que les De La Pole Ctaieut seigneurs, non de
Quebec, mala de lirequebec en Normandie.
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Avant d'entrer dans I'histoire de la colonie du Canada, il

est important de connaitre les peuples, qui, k Tarnv^e des

Francais, habitaient Timmense etendue de pays decjigue sous

ce nom.

Toutes les tribus dispers^es sur les terres qui forment le

bassin du Saint-Laurent se partagent en deux groupes, la race

algonquine et la race huronne-iroquoise, si Ton met k part la

nation des Esquimaux, dont la langue semble n'avoir aucune

affinity avec celle des autres peuples americains. L'on ne doit

pourtant pas conclure que toutes les tribus appartenant k une
meme langue pussent toujours s'entendre facilement ; souvent,

entre peuple voisins et de meme origine, il fallait se servir

d'interpretes : car, par le laps de temps, il s'etait introduit dans

le langage de notables differences d'expressions et de tour-

nures. 11 existait toutefois, chezles Algonquins et lesMonta-

gnais, une sorte de patois, au moyen duquel ils se parlaient

entre eux, sans que les Europ^ens pussent les comprendre.

Les premieres tribus qu'on rencontrait au nord du fleuve,

apr^s avoir laisse le pays des Esquimaux, etaient celles des

Montagnais, disperses sur le Saguenay et sur deux ou trois

autres rivieres. Aux environs de Quebec, se tenaient des

Algonquins souvent meles avec les Montagnais d'un cote, et

de I'autre, faisant la peche et la chasse sur les affluents du
Saint-Laurent, jusqu'aux environs du lac Saint-Pierre, Au
nord, vers la hauteur des terres se cachait la nation timide des

Attikamegues ou Poissons-Blancs, que les missionnaires reus-

sirent facilement k convertir au christianisme. En remon-

tant le Saint-Laurent, au-dessus du saut Saint-Louis, est une
des bouches de la riviere des Outaouais, appelee dans les

premiers temps riviere des Prairies, du nom d'un jeune fran-

cais qui s'y noya, ou qui, suivant d'autres, s'egara au milieu

de ses ties nombreuses (1). Au sud-ouest de I'Outaouais, etait,

la nation de I'lroquet ou des Onontchataronons, occupant

I'interieur d'un territoire triangulaire, dontVaudreuil, Kingston

et Ottawa forment les angles ; cette nation pr^tendait avoir

autrefois demeure dans I'ile de Montreal. A Test de la meme
riviere, habitaient les Ouaouechkairini, nommes par les-Fran-

(jais, la Petite Nation des Algonquins ; cette tribu a \6g\iG son

nom k la seigneurie de la Petite-Nation. Puis en remontant,

(1) Relation del J^mdteg. en rinm6e 1640. p. 34.—Une carte de la Xonvelle-Fraiice,
in.-ier^e dans Ducri'ux, et portuiit la date df 1660. donne le nom de riviferedes Prairies
k celln qui jtorta plus tiiid le iioni des Untaouais. Los Outaoirais descendaienl k
Montreal pur cette riviere; et de 1^ pou it, peu elle prit luur uom, qu'elle porte
encore.
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Ton rencontrait la nation de I'lle, ou des Kichesipiirini (1),

plus importante que les precedentes. Elle tirait son premier

nom de Tile des AUumettes, qui ^tait sa station principale.

On I'appelait encore, la nation du Borgne, parce qu'elle sem-

blait avoir une predilection speciale pour les borgnes, en ayant

eu pour chefs pendant la dur^e de trois generations. Par

leur position, les sauvages de I'lle ^taient mattres de la grande

voie menant k la mer Douce, ou lac Huron. Plusieurs nations

voisines de ce lac entretenaient, depuis plusieurs annees, des

rapports avec les Francais; la relation de 1639 (2), nous ap-

prend en effet, que deja depuis une quarantaine d'annees, les

Hurons avaient commence a descendre vers Tadoussac pour y
fake la traite. La riviere des Outaouais, se precipitant entre

des rochers, forme, autour de I'ile des AUumettes, des rapides

difficiles k franchir ; de sorte que les canots de voyageurs, en
montant et en descendant, devaient etre pousses k terre, afin

de faire un portage. Les gens de File en profitaient pour

lever un droit que personne n'osait refuser. Sur I'Outaouais

et sur les lacs dont il sort, ^taient plusieurs autres petites

tribus, qu'il est inutile de mentionner.

Par la riviere Matawan Ton passait, au moyen d'un portage,

de I'Outaouais au lac Nipissing, qui, lui-meme, se d^charge

dans le lac Huron par la riviere des Francais. Les habitants des

environs du lac Nipissing etaient les Nipissiriniens, nomm^s
aussi Sorciers, parce que chez eux il y avait plus de sorciers,

ou jongleurs, que parmiles autres nations. Les Temiscamingues
et les Abittibis vivaient au nord et au nord-ouest des Nipissi-

riniens. En suivant la riviere des Francais, on debouche dans
le lac Huron, vis-^-vis de Tile Manitoualin, oii demeuraient les

Ondatawawat ou Outaouais, appel^s aussi les Cheveux-Relev^
par les Francais, parceque leurs cheveux Etaient releves et

attacht5s au sommet de la tete. En avancant vers I'ouest, Ton
rencontrait sur la rive septentrionale du lac Huron,les Amikou^s
ou Castors, les Oumisagues et les Baouichtigouins nommds
aussi Sauteurs, parce qu'ilshabitaientpr^sdu saut Sainte-Ma-
rie, sur la d^charge du lac Sup^rieur. Ces derniers sont aujour-

d'hui connus sous le nom d'Odjibewais ou Chippewais. Au
nord du lac Sup^rieur, en tirant vers la baie d'Hudson, on
trouvait les Kilistinons ou Cristinaux, surnommds Cris par abrd-

viation. Sur les bords du lac Michigan, etaient les Maroumines

(1) En hnron, Ehonkehronong.

(2) lUlation de» Jituites, en I'amioe 1639.
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Oil Maloumines (1), les Winipigons on Puans et les Poutouata-

mis ; ail sud de C3 lac, on entrait dans le pays des Miamis et

des Illinois. Toutes ces nations appartenaient k la grande fa-

mille algique on algonqnine, quis'etendaitbeaucoup plus loin

encore sur le Mississipi, et au-del^ dela Delaware. Des I'ann^e

1640, les Francais avaient d6jk entendu parler des Nadoues-

sioiix et des Assinibonanes, deux branches de la nation des

Dakotahs, placees hors du bassin du Saint-Laurent, mais ayant

des rapports avec les peuples mentionnes plus haut.

Les tribus de la langue huronne-iroquoise, quoique moins
nombreuses, exerc^rent n^anmoins une gi'ande influence dans

la Nouvelle-France, et y jouerent un role important. La nation

la plus septentrionale de cette langue etait celle des Wendats
on Hurons (2), habitant un pays fertile et bien cultive sur les

bords du grand lac, qui fut d'abord nomm^ lamer douce, puis

le lac Huron. Sa population a ^t^ estimee tantot k dix mille

^mes, tantot k quiuze mille et meme a trente mille, le veri-

table chiffre est probablement entre douze et quinze mille.

Pres des Hurons, vers le sud-ouest, se trouvaient les Tion-

nontates ou gens du Petun, ainsi nommes parcequ'ils ^taient

habiles k cultiver le petun ou tabac. Au nord du lac Erie,

s'etendait la nation neutre ou des Attiwandaronk. Elle etait

entouree de voisins, qui sans cesse se faisaient la guerre les

uns aux autres, et avec lesquels elle ne pouvait conserver la

paix qu'a force de prudence et de patience. Bien loin vers le

midi, sur la riviere Susquehanna, s'^taientr^ fugi^s les Andastes,

qui avaient et^ probablement pousses hors de leur pays par la

ligue iroquoise. Quoique peu nombreux, ce peuple se faisait

redouter de ses anciens ennemis. Les Eri^s ou Chats habitaient

la rive meridionale du lac qui porte encore leur nom ; ils furent

detruits par les Iroquois, apres une lutte longue et acharn^e.

Mais la plus c^lebre et la plus redoutable des nations de la

langue huronne ^tait celle des Iroquois ; elle se distinguait

entre toutes les autres par sa bravoure a la guerre et par son

habilet^ daiis les conseils. Elle recut des Francais le nom
sous lequel elle est g^n^ralement connue, et que Ton fait

d^river du mot, Hiro, j'ai dit, conclusion ordinaire des

harangues de ses orateurs. Les Iroquois eux-memes se don-

naient le nom de Hottinonchiendi, qui signifie, cahane achev4e.

(1) Xatiou de la Folle-Avoine ; les lacs des Maloumines ^talent converts de cette
plante, qui fournissait une partio de leur nouiTiture.

(2) Le surnom de Hurons fut donn6 aux Wendats par les FraoQais, k I'occasion de
la niani^ru bizarre dont ils arrangeaieat leurs eheveox : ainsi attif6e, leur t^te res-
semblait k une hure de sanglier.
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Les HoUandais, leurs voisins, les appelaient Maquas, designa-

tion quia'estetendue meme aux Hiirons. En changeant un pen

ce mot, les Anglais ont form6 le nom de Mohawk, qu'ils don-

n^rent aux Agniers (1).

La nation iroquoise se composait de cinq cantons, unis en

una confederation, au sein de laquelle la democratie brillait

de tout son ^clat. Les cinq cantons dtaient disposes de ma-
ni^re a faire face, de tons cotes, aux ennemis qu'ils avaient le

talent de se cr^er. Dans la vallee de Genesee, pres du lac

Ontario, se trouvaient les Tsonnontouans, nombreux et puis-

sants ; c'^taient les Senecas des Anglais. Suivaient, vers Test,

le pays des Goyogouins ou Cayugas, et celui des Onontagues

ou Onondagas. Les Onneyouts ou Oneidas formaient une

petite tribu, qui, ayant recu des Agniers quelques secours,

s'appelait la fille d'Agnier. Enfin, le canton d'Agnier ou des

Mohawks ^tait situe sur la riviere Mohawk, qui se jette dans

I'Hudson. Les Agniers (5taient consider^s, dans la confedera-

tion, comme formant la tribu la plus guerri^re et la plus re-

doutable, quoiqu'elle fut moins nombreuse que celle des Tson-

nontouans.

On observait beaucoup de ressemblance dans le caractere,

les moeurs, les coutumes et la tournure d'espritdes sauvages du
Canada ; cependant des traits distinctifs et Men marques entre

les peuples de la langue huronne-iroquoise et ceux de la langue

algonquine demontraient ^videmraent que leur origine ^tait

differente. Les Hurous-Iroquois s'adonnaient k 1'agriculture
;

ils vivaient dans de grandes bourgades, mieux baties et plus

soigneusement fortifides que les villages algonquins ; chez eux,

la forme du gouvernement etait plus r^guliere et mieux definie.

Les tribus algiques, plus belliqueuses, (^taient regardees comme
les plus nobles, parmi les peuples americains. Elle pref6_

i*aient les combats et la chasse k la culture de la terre (2) ;

elles aimaient k changer de place, s'arrStant peu dans leurs

villages, qui ^taient pettts, peu peuples, et transportds sou-

vent d'un lieu a un autre. Les Algonquins avaient moins

(1) Jean Megapolensis : KonU Oiitwerp Van de Mahakiiase Indianen.

(2) Les MnHhk6g<>u.s. les Winipigons, les Santenrs du lac des Bois et du lac La
Pliiie. lex Ciis. Icm AxNiiiibouauf.H, iipeud'exceptions pres. neculliveut point la terre.
LesSaiite.urg du lac Rongo et des sources du Mississipi. aiusi que les Sioux de la
riviere Saiiit-Pierre. H'tidoniieiit 4 Tagriculturc- Les Maudales cultiveiit le iiiai« et
des citi'ouillcs. C'est un peii|)le sedeiitiiire et reiiiarqiiable par ses liabitiidi-s de pro-
J»rete ; les enfiints anssi bien (jue les lulultes se laveut soigneusement le mat in et le soir

;

euis cubanes sontfort bieuienues, etrenfeniient des lits. cc qu'oune rencontre point
chez loa autre* tribus sauvages.—(Note de M. Bolcoort, aucieu missionnaire.)
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d'esprit et d'intelligence que les Hurons-Iroquois, mais en
revanche, ils etaient plus francs, moins adonnes au vol et au
libertinage.

A I'arrivee des Europeens, deux langues meres se parta-

geaient les vastes territoires qui formerent la Nouvelle-France,

la Nouvelle-Augleterre et la Nouvelle-Hollande, la langue

huronne-iroquoise et la langue algonquine; chacune se divisait

en plus ou moins de dialectes, suivant le nombre de nations

particulieres qui la parlaient.

La langue huronne est noble, ^nergique et abondante ; la

langue algonquine a moins de force, mais elle possede plus de

douceur et d'elegance. Toutes deux ont une richesse d'expres-

sions, une variete de tours, une propriete de termes, une
regularite qui ^tonnerent les premiers missionnaires, lorsqu'ils

commencerent a les etudier. Elles ont pu changer un peu
depuis la d^couverte du pays ; mais elles conservent encore

leurs caracteres distinctifs, au milieu des petites populations

qui les ont gardees comme un heritage de leurs peres (1).

" Les langues huronne et iroquoise," dit le P. Lafitau,

" n'ont, a proprement parler, que des verbes qui en composent
tout le fonds ; de sorte que tout se conjugue et que rien ne se

decline. Mais, dans ces verbes, il se trouve un artifice admi-

rable, qui supplee k tout le reste, et c'est cet artifice qui fait

toute I'economie de ces langues, lesquelles ont leurs beautes

comme les notres. Mais comme il n'y a point de langue parfaite,

avec leur regularity elles ont aussi leurs irregularites, qui les

rendent difficiles et epineuses (2)."

La plupart des mots de la langue huronne sont composes

presque entierement de voyelles. Cela vient de ce que plusieurs

consonnes leur manquent ; ainsi ils n'ont pas une seule labiale.

Un missionnaire remarquait qu'ils avaient toujours les levres

s^parees, et que, lorsqu'ils parlaient bas, il etait impossible de

les comprendre, si Ton n'etait tres-accoutum^ a leur langue (3).

Les Algonquins sont pareillement priv^s de plusieurs lettres

;

ils ne peuvent prononcer les consonnes, /, I, v, x, z ; aussi ils

defigurent les noms francais dans lesquels se rencontrent ces

lettres. Comme les Hurons, ils conjuguent les noms et les

(1) Rien deplusTTai. CealarifniPSsontmoinssiiJetteanuxchangeTnents quebiendes
laiijrues denies. Cela est dfi au ridicule qui, paiiiii les sauvages. s'attache ii ceux qui
oseiit iunover daus le langage. Les quelquea changenieuts iutrodults depuis trcnte
auH, dans la langue algonquine de I'ouest. I'ont 6t6 par des ^letis qui ont vuulu tra-

duire litt6raleiuent des expressions fran§ai8e8. employees d'une maui^re ui6tapho-
rique.—(M. Belcourt.)

(2) Lafiteau, Mantrg deg sauvaget.

(3) Belation de 1636.
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adjectifs ; ils miiltiplient les verbes pour exprimer la meme
action, selon qu'elle se rapporte a un etre anime, on a une

chose sans vie. Le verbe change encore, si Taction toinbe sur

un objet ou sur plusieurs, si elle se passe sur I'eau ou sur la

terre, si elle s'exerce envers une chose appartenant a celui qui

parle ou k une autre personne, chacun do ces rapports deman-
dant une conjugaison differente. Cette variete et cette abon-

dance presentent des difficultes qui, dans les premiers temps

de la colonic, paraissaient presque insurmontables aux Fran-

cais (1). Aussi le P. Lejeune, apres avoir ^tudi6 la langue

algonquine pendant deux ans, desesp^rait de la pouvoir jamais

mattriser. " lis ont une richesse si importune," ecrivait-il,

" qu'elle me jette quasi dans la creance que je serai pauvre

toute ma vie en leur langue (2)."

Cependant, a force de travail et de perseverance, plusieurs

des missionnaires r^ussirent k apprendre I'algonquin et le

huron; quelques-uns des jesuites parlaient les deux langues

plus purement que les meilleurs orateurs sauvages. C'est aux
veilles et aux rudes etudes de ces homnies apostoliques, que
Ton doit les grammaires et les dictionnaires, qui resteront

comme les premiers et les plus durables monuments des

anciennes langues du nord de I'Am^rique.

De toutes les nations septentrionale, la nation huronne ^tait

la plus intelh'gente, la plus avancee dans les arts, et la plus

susceptible de recevoir de I'instruction. Cependant quoique

le Huron montrat du bon sens dans les affaires temporelles, il

semblait tout k fait born^ et aveiigle des qu'il s'agissait des

choses spirituelles. Les passions brutales et les vices degra-

dants auxquels il se livrait avaient obscurci et abaisse son

intelligence ; tombd dans la barbaric, il etait condamn^ k ne
remonter au niveau des nations civilis^es qu'apres bien des

generations. Du moins, dans les decrets de la misericorde

divine, il lui titait d^s lors permis de prendre sa place a cote

des peuples Chretiens, mais a la condition de rompre avec ses

habitudes sensuelles et grossieres. Par bonheur pour lui,

quelques lueurs de la connaissance de Dieu se manifestaient

dans les id^es qu'il conservaitd'une puissance bonne ou mau-
vaise, sup^rieure k celle de I'homme.

(1) Cent I'iminense quantity de desinences, rendnes nfecessaires Tiar le grand nom-
bre de modofi dans 1»!8 verlies, qui prodnit la richesse et la vari6t6 des expressions et
qui rend lediHcoiirs oratuire puissant, noble. cadenc6. La ni6moiie doit faire do
grunds efforts pour saisir la multitude d63esp6runte de variations dans li^s veri)e8. II

y a. cependant. dans ces chanfjeinents un cuchaineaient methodique et r6j:ulier qui,
rendu visilile par un tableau. Boulaice puiiisaauueut lu. m6moire. (M. Belcuurt.)

(9) Relation de 1636.
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Les Hnrons, reconnaissaient pour tige de leiir nation line

femme nomm^e Atahentsic, qui tomba du ciel par quelque

accident. Comme sa chute se prolongeait, elle fut apercue par

la tortue, qui rassembla en conseil les animaux, vivant alors

tous dans I'eau, car la terre ne paraissait pas encore. lis

furent d'avis qu'il fallait plunger au fond de la mer et en rap-

porter une inotte de terre, qu'on mettrait sur le dos de la

tortue. On confia cette mission au castor, et le fidele animal

la remplit convenablement. En se grossissant, la motte forma

une lie, sur laquelle la femme tomba mollement. Quelque
temps apres sa chute, Atahentsic mit au monde une fille, qui

elle-meme devint mere de deux fils, Tawiscaron et Jouskeha.

Ayant grandi, ils s'attaqiierent I'un I'autre ; Jouskeha tua son

frere, et fut le pere des Hurons. II est aujourd'hui le soleil,

et Atahentsic est devenue la lane.

A Jouskeha les hommes doivent I'art de faire du feu, art

qu'il avait lui-meme appris de la tortue. C'est lui qui leur

procure une chasse abondante, et qui donne la croissance et la

maturite aux fruits et aux bleds ; en un mot c'est un bienfai-

teur, de qui ils ont recu I'eau, le feu, le gibieret les moissons.

Telle ^tait kpeupres toute leur theologie, et encore plusieurs

articles etaient grandement controversee ; car les circonstances

de la chute d'Atahentsic etaient rapportees de bien des ma-
nieres, et quelquefois Jouskeha, au lieu d'etre le soleil, se

voyait remplace comme tel par Areskoue, dieu de la guerre.

Les nations algonquines regardaient Michabou ou le grand
lie^Te (1), comme le chef des esprits et I'architecte de notre

globe. Le terre ^tait toute couverte d'eau ; Michabou fiottait

sur un amas d'arbres, avec les animaux dont il dtait le chef.

Souhaitant obtenir un grain de sable pour en former le noyau
d'une terre nouvelle, il fit plonger la loutre et le castor sans

obtenir de resultat. Le rat musque se devoua enfin pour la

cause publique, et s'enfonca sous les eaux. Vingt-quatre heures

ajjres, il reparaissait k la surface, mais sans vie ; k la suite

d'une recherche minutieuse, on trouva un grain de sable attach^

a I'une de ses pattes. Saisissant ce grain de gable, le grand

lievre le laissa tomber sur I'amas de bois, qui se couvrit

de terre, et s'etendit peu a peu. Quand la masse ainsi formee
fut de ]a grosseur d'une montagne, le grand lifevre en fit le

tour k plusieurs reprises, et la terre grossissait k mesure. Le
renard fut charge de surveiller les progr^s de I'opdration, et

(1) Kicolas PpiTot le nomme Menson. Les Saateurs le nomment MiBsabos on
Mitoheclvaboe, U6vr6-g6ant.—(Noie de M. Belcourt.)



98 couRS d'histoire [1608

d'avertir ses compagnons, lorsqu'il croirait la terre suffisam-

meat ^tendue pour fournir la vie et le convert a tous les

animaux. II se pressa trop de faire un rapport favorable ; le

grand li^vre ayant voiilu connaitre la verity par lui-meme,

trouva la terre trop petite ; il continua done et continue

encore d'en faire le tour et de I'agrandir de plus en plus (1).

Apr^s la formation de la terre, les animaux se retirerent

dans les lieux qu'ils jugerent le plus commodes
;
quelques-uns

moururent, et de leurs corps le grand lievre fit nattre des

hommes, auxquels il apprit a faire la peche et la chasse. A
I'un d'eux il presenta une femme, en lui disant :

" Mon fils,

pourquoi crains-tu ? Je suis le grand lievre
;

je t'ai donne la

vie ; aujourd'hui je veux te donner une compagne. Toi,

homme, tu chasseras, tu feras des canots et tout ce que
Thomme doit faire ; et toi, femrae, tu pr^pareras la nourriture

a ton mari, tu feras ses souliers, tu passeras les peaux et tu

fileras ; tu t'acquitteras de tout ce qui regarde la femme."

Ces recits de la creation du monde et de I'origine de I'homme,

quelque extravagants qu'ils puissent paraitre, sont aussi rai-

sonnables que les fables d^bit^es sur les memes sujets, par

ies peuples civilis^.s de I'ancienne Grece et de la vieille Italie.

II n'y a rien en cela qui nous puisse surprendre ; car partout

ou le flambeau de la revelation s'est ^teint, la pauvre raison

humaine, livr6s a elle-meme, s'est egaree dans un dedale d'er-

reurs et de mensonges, des qu'elle a voulu expliquer les mys-
teres de la cremation.

Les Algonquins reconnaissaient pour divinites principales, le

grand lievre, le soleil et les demons, qu'ils nommsiientmanitoiis.

C'(5tait aux manitous que les jongleurs avaient recourspour ob-

tenir des moissons. Les Hurons remplissaient I'univers de ces de-

mons, qui parmi eux ^taient connus sous le nom d'okis. Toutes

les nations avaient des divinites inferieures qu'elles ckoisis-

saient parmi les choses de la terre, de Fair et des eaux (2).

Les dieux de I'air ^taient le tonneri-e, les dclairs, la lune, les

Eclipses, les tourbillons de vent, en un mot tout ce qui frappait

les yeux d'une maniere extraordinaire. Les betes nuisibles,

venimeuses, difformes, ^taient aussi plac^es parmi les etres

(1) M6niolre do Xicolas Perrot.

(2) Chez le« Sautenrs et les Oris, le grand esprit, maltre de la vie. et les eaprita
sccoiiiinires. <ju'ilH appellent lews vines, sont les objets de leur adoration. Ftit-ce
«nf. pieiTe qui ait 6t6 f'olyet du r6ve d'un Cris, elle devient pour lui un dieu tut61aire.
<Not« de U. Belcourt.)
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sup^rieurs ; k cause de leur intelligence et de leur importance

pour le chasseur, le castor et Tours jouissaieut d'une graude

veneration. Suivant les circonstances, lessauvages adressaient

des demandes k certains inanitous, et leur offraient meme des

sacrifices, soit pour obtenir le secours de ceux qui etaient bons,

soit pour appaiser le courroux des mauvais. Les offrandes

consistaicnt le plus soavent en feuilles de tabac, qu'ils jetaient

k I'eau ou dans le feu. C'etait au ciel ou aux corps ct^lestes

qu'ils se recommandaient avec le plus de confiance, dans leurs

necessites ; ils croyaient les cieux habites par un oki ou une
puissance, reglant les saisons, tenant en bride les vents et les

tiots, et capable de les secourir dans leurs besoins (1).

Mais la croyance aux songes formait la base de presque

toutes leurs superstitions ; ils les recevaient comme des ordres

et des arrets irr^vocables, qu'il n'est jamais permis de mdpriser,

et dont on ne doit pas difterer I'execution. Le songe presidait

a leurs conseils, r^glait pour eux la p^che, la chasse, la guerre,

les travaux les plus importauts ; afiu de lui obeir, ils auraient

brule ou jet6 a la riviere les produits d'une beureuse chasse,

d'une peche abondante, de la plus riche moisson. Le songe

reglait les festins, les danses, les chansons et les jeux ; en un
mot, il etait le premier chef et le grand legislateur des tribus

huronnes et algonquines (2).

Voici quelle etait sur cette matiere la th^orie des plus intel-

ligents. Les songes sont la parole de I'ame, qui manifeste ses

desirs innes ; or ces d^sirs demeurent inconnus au fond de

I'ame, s'ils ne sont reviles par les songes (3). Lorsque les

songes sont realises, I'ame est satisfaite ; mais si on neglige de

les ^couter, I'ame s'irrite ; alors, loin de procurer le bonheur
du corps, elle I'accable d'infirmites, le tourmente de mille ma
nieres et le conduit au tombeau. Quand un objet eloign^ es

represent^ a I'esprit dans le sommeil, c'est que I'ame raison-

nable, en I'absence de laquelle le corps pent conserver la vie,

s'est s^paree de lui pour se transporter aupr^s de cet objet.

II n'est done pas etonnant qu'avec de telles idees les sauvages

aient regard^ comme tres-important d'^tudier les songes, afin

de d^couvrir les ddsirs de I'ame et de la satisfaire. Non-seule-

ment celui qui avait fait un songe devait tacher de remplir les

obligations indiquees dans le sommeil, par son ^me inUrieure

;

mais tons ceux a qui il s'adressait 6tait tenus de lui prater

(1) Les Maudales adorent le soleil comme maitre de la vie. (!N'oto de M.. Belcoort.)

(2) Relation de 163C.

(3) Relation du P. Bressaaii, traduction du R. P. r61ix Martiu.

8



100 couRS d'histoiee [1608

leur canconrs, et de mettre toutesleursressonrces k sa disposi-

tion. Lorsque les choses demandees ne pouvaient etre fournies

par les particuliers, le village se chargeait de les procurer, et y
employait tous les moyens qu'il possedait. Parmi des peuples

civilises, cette pratique aurait pu produire de mauvais eifets ;

mais les idees recues chez les sauvages sur la saintete des

songes, les empechaient ordinairement d'en abuser. D'aillenrs,

si quelqu'un avait ^te tente d'en fairs un usage frequent et

dangereux pour I'etat on pour les individus, il y avait un
remede assur^ : tout autre ^tait autoris^ a avoir des songes

eontraires, qui detruisaient I'effet des premiers.

Telle ^tait I'importance qu'on attachait aux songes, qu'nne

fete avait ete instituee pour fournir une ample satisfaction a

tous les reveurs (1). La fete des songes ou, suivant I'expression

des Iroquois, le renversement de la cervelle, etait une espece

de bacchanale, pendant laquelle on se livrait aux plus ^tranges

folies ; chaque acteur dans la scene, s'etant deguise d'une

maniere ridicule, courant de cabane en cabane, bouleversant

et renversant tout, sans que personne osat s'opposer k ses

extravagances. A la fin de la fete, les dommages ^taient r^-

pares, et un festin annonqait le retour a la vie ordinaire.

Plusieurs philosophes sauvages pretendaient qu'il y avait

des ames errantes, se transportant d'un lieu k un autre, et s'in-

troduisant dans certaines personnes, pour tenir compagnie k

I'ame principale et parfois lui disputer le teiTain (2). Quel-

ques-uns se croyaient abandonn(5s par leur kme principale, et

r^duits k I'ame vegetative. Ainsi, un vieillard declarait un
jaur au P. Lejeune, que depuis deux ans son ame ^tait partie

pour aller rejoindre ses parents defunts, et qu'il ne lui restait

plus que celle de^son corps, destinee k descendre avec lui au
tombeau.

De fait, la religion des peuples de I'Amdrique Septentrionale

^tait une espece de panth(^i&me ; suivant leurs idees, tous les

etres visibles avaient un ou plusieurs esprits, assez intelligents

pour jouer un role dans les affaires du monde. Quant k I'ame

de rhomme, ils la croyaient divisible : ils lui donnaient une
tete, des bras, des jambes, bref un corps tout entier. Apr6s la

mort, elle demeurait quelque temps pr^s du corps ; elle le suivait

au tombeau, et se tenaitaux environs du cimeti^re. Pendant la

nuit elle se promenait dans le village, entrait dans les cabaues

et se nourrissait de ce qui ^tait reste dans les chaudi^res. A la

(1) Charlevoix. ,

(2) Relation 1639.
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suite de la f^te des morts, les aines quittaient les cimeti^res,

parees des robes neuves et des colliers qu'on avait mis sur

les fosses ; alors les plus vigoureuses partaient de compagnie

pour un grand village situe vers le soleil couchant. Quant
aux ames des vieillards et des petits enfants, elles n'osaient

entreprendre un si long voyage ; mais elles demeuraient dans

le pays, ou elles avaient des villages particuliers ; aussi enten-

dait-on souvent le bruit des portes de leurs cabanes et les voix

des enfants chassant les oiseaux. Elles semaient les champs
que Ics vivants avaient abandonn^s ; et, si quelque bourgade

devenait la proie des flammes, comme cela arrivait frequem-

ment, elles allaient gratter dans les cendres pour y fairs pro-

vision de mais roti.

Le chemin conduisant au pays des ames ^tait fort rude.

Pour arriver au terme, il fallait passer une riviere profonde et

rapide, sur laquelle un arbre renverse servait de pont. La rive

opposee etait gardee par un chien, qui tachait d'eftrayer les

ames, et malheur k celles qui tombaient dans la riviere, car

elles etaient emport^es par la violence du torrent et etouff^es

sous les eaux. Le village des morts ressemblait k celui des

vivants : on y faisait la peche et la chasse ; on mettait la chau-

diere au feu ; on y prisait les baches, les robes, les colliers et

les armes. La seule difference ^tait que jour et nuit les ames

y poussaient des g^missements, nonobstant les efforts des capi-

taines, qui essayaient inutilement d'arreter les soupirs et les

plaintes (1).

D'autres cependant repr^sentaient le pays des morts sous

des couleurs plus gracieuses. Suivant ceux-ci, les ames pas-

saient le temps dans des festins, des danses, des divertisse-

ments qui se succedaient sans interruption ; elles n'avaient

plus k redouter les chagrins, les infirmites, les vicissitudes de

la vie presente. De nombreux contes, d^nu^s de toute vrai-

semblance, servaient k entretenir ces croyances, et ^taient r^-

petes comme des autorit<^s irrefragables.

La mort n'^tant, suivant leurs id^es, qu'un passage en un
pays peu different de celui-ci, les sauvages la voyaient arriver

avec indifference
;
personne ne cherchait k cacher k un malade

le danger dans lequel on le croyait. On exposait devant lui la

(1) Les Sauteurs pr6tendent que les ni^nes restent antonr des tombeaux pendant
le temps do la d6coiiiposition <los chairs ; apr^s qiioi elles se r^uuisseut aux dines des
autlt^.s sauvages d6funt.s. en <iuelque endroit qu'elles ailleiit. lis ont I'idfie que les

dines sont biou ; mais lis iju s'iuqiii^teiit point du lieu vti elles Yont. lis pensont
u6antiioius que ce s6joai- est tr6s-6loign6. (M. Belcoui't<)
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robe, les chausses, les souliers qu'il devait emporter an tom-

beaii
;
quelquefois, il faisait lui-meme son festin d'adieu et

cliantait sa chanson de mort avec le plus grand sang-froid,

Apr^s son deces, le defuut etait revetu de robes ; on lui pen-

dait au cou des colliers de porcelaine; on me ttait ensuite le

corps dans uns caisse d'ecorce,. qui, cliez les Hurons et les

Algonquins snp^rieurs, se placait sur un (ichafaud au-dessus du
sol. et, parmi les Iroquois, etait ddposee en terre. Aupres du
mort, on rangeait ses armes, avec quelques pains et nne courge

pleine d'huile. Tons les habitants du village devaient assis-

ter a la ceremonie fun^bre ; elle se terminait par une lutte

gdnerale, ou chaeun s'efforcait de saisir une bagniette qu'un

des chefs jetait au milieu de la foule. Celui qui s'en rendait

le maitre et pouvait la montrer aux assistants sans qu'on la

lui arrachat, recevait en present une chaudiere, un fusil, ou
une couverture,

Le deuil se continuait pendant toute une annee pour les

plus procbes parents
;
pour les epoux, il etait de deux ans.

Si le mari mourait, la femme se coupait les cheveux ;elle ces-

sait de se graisser et de se peigner la tete ; elle laissait de cot^

le vermilion dont elle avait coutume de se frotter le visage ;

elle ne se revetait plus que d'babits us^s et de haillons. A la

mort de la femme^ le marl ne la pleurait point, les larmes

etant indignes d'un homme ; mais il ne se vermillonnait plus

le visage, et il ne se graissait les cheveux que dans de rarea

occasions (1).

Kappeler le souvenir des morts, ou les nommer devant les

parents;, etait insulter gravement a la famille, et Ton ne pou-

vait outrager un homme plus cruellement qu'en lui disant que
son pere et sa m^re ^taient morts. Lorequ'il fallait absolu-

ment luppeler la memoire d'un c^i^funt, il etait n<$cessaire d'a-

jouter quelque adoucisseraent ; ainsi Ton disait : Celui qui

nous a quittes, celui qui dtait ainsi nomnw^ (2).

Le nom d'un homme c^l6bre ne se perdait jamais ; ordinaire-

ment le chef de la famille ou quelque proche parent le ressus-

citait, en abandonnant son propre nom pour prendre celui du
d^funt. A cette occasion^ il donnait un grand festin, pendant

(1) On ne H&nie point nn mari qui' se reraarie pen de terns apr^s la mort de sa
femme. snrtout s'il ades ent'aiits eu ban Age, ou si, etant bon chasseur, il a l)esoin
d'une femme pour dresser les peaux. Uue "femme est en deuil. cheveujc 6par», pieds
uus. pendant deux aits et plus. Pour se remaricr. il lui faut payer le corps de sou
d^fuiit mari, en I'aisant des presents aux parents du defuut, ce eu quoi elle est aid6e
par son futur muri. (M. Belcourt.)

('2) BresBOui, traduutiou dn P. F. Martin.
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lequel il faisait une levee de jeunes gens pour aller en guerre

et prouver, par ses hauts faits, qu'il avait ln^rite non-seulement

du nom, iiiais encore de la valeur du clief qu'il remplacait

La fete des morts, une des plus solennelles parmi les Hurons, i/
avait lieu tous les dix ou douze ans ; elle se faisait dans une
des bourgades choisies pour cela par un conseil general. On
Tannoncait dans le pays, afin que tous pussent apporter les

restes de leurs parents. Alors, dans tous les villages, les osse-

ments desseches des defunts ^taient ramass^s ; les femmes les

nettoyaient et les enveloppaient dans de belles peaux de castor,

qu'elles ornaient de rassades, de colliers, de figures en poil de

porc-^pic. Lorsque le jour de la fete approchait, de tous les

c6t4s arrivaient des bandes de sauvages, portant sur leurs

epaules les morts de leurs families. Tous etaient bien recus

;

on leur ouvrait les cabanes, et les sacs renfermant les osse-

ments ^taieut suspendus aux pieces du toit (1),

Dans la campagne voisine, Ton creusait d'avance une fosse

commune, assez grande et assez profonde pour eontenir tous

les corps et tous les presents qui les devaient accompagner. Le
fond et les cotes en etaient doubles de peaux de castor et de

robes entierement neuves ; sur les peaux, on rangeait avec soin

des baches, des chaudieres, et des colliers. Tout ayant ete

convenablement dispos^, du haut d'un echaufaud les capitaines

vidaient dans la fosse les sacs contenant les squelettes; on
jetait par-dessus de nouveaux presents et une provision de
mais ; apres quoi, tout cet amas d'ossements, de fourrures et

de vivres ^tait reconvert de peaux, puis d'^corces et de terre.

Au-dessus du tertre ainsi forme, on dressait un toit pour
proteger les morts contre le froid et les neiges en hiver, contre

les pluies et I'ardeur du soleil en ete (2).

Aux larmes et aux lamentations succ^daient les festins, dans
lesquels les chefs cherchaient k se surpasser les uns les autres

;

aiissi la profusion y etait telle, eu ^gard a leurs moyens, que
sou vent il fallait combler le vide cree dans le magasin des

provisions, par un jeune long et rigoureux. Cependant ces

fetes, quoique bien dispendieuses, avaient un cot^ avantageux

;

elles servaient k lier plus ^troitement entre elles les tribus qui

(1) n est tr68-rare que les Santenrs snspendent leurs morts ; il n'y a d'exception k
I'nsage coniiiiiiu que pour les chefs de }£iaude reputation. Les Sauteurs aiment ^
visiter les loinbt-aux (le leurs pareuts et de leurs amis; lis y font des festins et de-
ineurent canipes uiipr6s pendant quelques jours. lis tiennent les environs des tom-
beaux fort pinpres. sarclant I'herbe. et coupaut leS brous.saille.s. Les tombeaux sout
toujours places dans un lieu bien choisi, et pr^s d'un ohemin fr^queut^. (N'ote de
M. Belcoiu't.)

(3) S^gard, Grand Voyage du payt des Murom.
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avaient donn^ une fosse commune k leurs parents d^ci^d^s

;

elles inauguraient une nouvelle paix, qui devait subsister parmi

les vivants, comme elle se maintenait parmi les morts (1).

(1) H est d'nsa^e parmi lea Sautenra, que lorsqn'ils se rfeunissent, ce qni n'riTiye

qu'une ou deux fois par' an, les priiicipaiix chefs de faiiiille s'entr'invi'iiit I'-ntle

temps qu'ils sont ensemble; on terminc ces rencontres, par uii witewt oi^ '<'t' >;em6-
decine, oil les jeunes gens sont regus dn mitewi

;
plusieurs jours d'avanr. . I. f jeunes

chasseurs ont fait des amas de provisions pour le festin. (Note de M. ^^.- i.u. t.)
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CHAPITEE SEPTlfiME

Kations sauvagea—Gonvernement—Bourgades—Champs—Droit de pvopri6t6—Code
criminel—Peines—Vols—Guerres—Petite guerre— Grande guerre— Chanson de
guerre—Danse et festiu- de guerre—Chanson de mort—Armes—Campagae—Depart
et retoui" des guerriera—Prisonaiei's.

]rfa forme du gouveraeraent; chez les nations huronnes, iro-

quoises et algonqnines, n'dtait pas fort compliqu^e. Le peuple

^tait libre ; ehaqne bourgade 6tait independante ; dans la bour-

gade, chaque chef de famille ^tait maitre de ses actions ; dans

la cabane, chaque enfant reclamait une liberte presque illi-

mitee. Cette masse de liberty ^tait bien propre k embarrasser

la marehe des affaires ; aussi les chefs avaient besoin d'une

grende habilete pour diriger toutes les volont^s vers un but

commun ; car, pour gouverner, ils n'avaient d'autres moyens
a leur disposition que la persuasion, la lib&alit6etla confiance

qu'ils pouvaient inspirer.

La guerre, les ambassades, le gonvernement interieur de la

nation, les inter^ts des particuliers, les festins, les danses, les

jeux et les funerailles ; telles etaient les affaires dont s'occu-

paient les conseils de la nation, et dont la direction etait remise

aux capitaines (1). Parfois il y avait autant de capitaines que
de genres d'affaires, surtout dans les grandes bourgades. II

arrivait aussi, cependant, qu'un chef etait charg^ de veiller

seul sur les interets du village entier, k raison de ses talents,

de son credit ou de ses richesses. Le premier rang ^tait sou-

vent accorde a celui des capitaines qui s'elevait au-dessus des

autres par son esprit, sa liberalit(^ et ses autres belles qualit^s.

E,(^guli^rement, la charge de capitaine se transmettait comme
un h(5ritage, du cote de la mere chez les Hurons, du cot^ du
pere chez les nations algonquines (2). Elle etait quelquefois

conferee par Election. Les hommes ainsi ^lus par la nation

n'acceptaient pas toujours la charge impos(^e ; ils refusaient

(1) Relation de 1636, P. de Brebeuf-

(2) Parmi les Sauteurs. la place de chef est h6r6ditaire. Qnand le chef n'est pas
nn orateur. il se fait remplacer par un ancien qui possftde le talent de la parole ; il

preud uidine ipiehiuufois un jeuue homme d^jk counu comme parlaut facilemsnt.
(Note de M. Belcourt.)
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de recevoir cet honneur, les nns parce qu'ils ne pouvaient

parler en public, d'autres parce qu'ils manquaient d'une qualite

indispensable ou qu'ils preferaient vivre tranquilles ; car les

fonctions d'un capitaine ^taient si nombreuses, qu'il etait pres-

que, toujours occupe aux affaires publiques. Si Ton tenait un
conseil de la nation dans un village ^loign^, il devait s'y

rendre, quelque temps qu'il fit ; sa cabane ^tait ouverte pour

les assemblees qui avaient lieu dans sa bourgade ; il etait tenu

de faire les annonces de maniere que tous en eussent connais-

sance, malgi'e les inconvenients qui en pouvaient resulter pour

lui-mgme. Et cependant en retour de ses services, il ne rece-

vait qu'une autorit^ fort restreinte (1).

Les affaires publiques se traitaient dans un conseil composd
des anciens et des principaux de la bourgade. Les propositions,

apres avoir ^te longuement discutees, etaient adoptees ou re-

jetees h la pluralite des voix (2). En g(^neral les avis des

anciens etaient d'un grand poids dans la decision des affaires
;

mais c'etait surtout le talent de la parole qui assurait le plus

d'influence dans les assemblees publiques. Aussi ce talent

^tait-il cultive avec soin, et plusieurs y reussissaient merveil-

leusement. Souvent il est arriv4 qu'un orateur sauvage, par

ses raisonnements et son habilete k haranguer, a forc^ des

of&ciers francais k embrasser une opinion differente de celle

qu'ils avaient d'abord soutenue.

Les conseils se tenaient ordinairement dans la cabane du
principal capitaine de la bourgade. Un chef annoncait le temps
et le lieu de I'assembl^e, pendant qu'on priJparait le feu du
conseil, autour duquel venaient s'asseoir tous les int^ress(^s, a

mesure qu'ils arrivaient, en ayant le soin de r^server la place

d'honneur pour le premier capitaine. Les femnies, les filles et

les jeunes gens dtaient exclus des assemblc^es ; on permettait

cependant k des guerriers de vingt-cinq k trente ans d'assister

au conseil general. S'il s'agissait de d(!dib(^^rer secretement

pour surprendre les ennemis ou pour adopter quelques resolu-

tions qu'on voulait tenir cach^es, I'assembl^e se reunissait la

unit, et Ton n'y appelait que les principaux conseillers.

Un long silence, pendant lequel tous les calumets Etaient

allumes, prcicedait les discours et les discussions
;

puis, dans
une harangue prononc^e avec lenteur, le capitaine exposait le

sujet soumis aux deliberations de I'assemblee. Son discours

(1) r. Sagard, Grand Voyage au paye den JTuroiig ; Memoire de Nicolas Perrot.

(?) F. Sagai'd, Grand Voyai/e au pays des Uurons,
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fini, les orateurs se levaient I'lm a la suite de I'antre," avec

calme et dignite ; chacun faisait brievement connaitre son

opinion, sans etre jamais expos^ a des interruptions. Les avis

ayant ete recueillis au moyen de pailles et de petits joncs, le

r^sultat ^tait de suite proclame. Meme apres avoir et^ adoptees,

les resolutions n'etaient mises k effet que si chacun consentait

k s'y conformer par amour du bien public ou pour quelque

autre motif; car la liberte individuelle conservait encore ses

privileges, dans toute leur etendue. Malgre les oppositions et

les abstentions que suscitaient la jalousie et le mauvais vouloir

a la suite des assemblies, les chefs, par la persuasion, par les

louanges adroitement distribuees et par la liberahte, venaient

ordinairement a bout de faire ex^cuter les decisions du
conseil.

Chaque pen pie sauvage se divisait en plusieurs grandes

families, distinguees par leurs totems ou marques. Ainsi la

famille portait le nom d'un animal, dont la figure, tracde sur

une ^coice ou sur du papier, etait censee etre la signature de

ses chefs. Chez les Iroquois, la famille de la tortue etait la pre-

miere et la plus respectable, parce qu'elle descendait, suivant

la tradition, d'une femme enceinte qui, tombant du ciel sur une
tortue, commenca a peupler le pays ; la seconde etait celle de

Tours, et la troisieme celle du loup. Les families ^taient melees

ensemble dans les villages, sans ^tre confondues, chacune

ayant son chef particuHer, qui etait son protecteur et prenait

ses intdrets dans les conseils. Les guerriers, lorsqu'ils allaient

au combat, portaient le totem pour etendard (1) ; c'etait pour

eux une marque d'honneur et un presage de defaite pour leurs

ennemis.

Les peuples de la langue huronne se r^unissaient dans de

grandes bourgades, qu'ils fortifiaient avec soin lorsqu'elles

etaient exposees aux attaques des ennemis. lis les placaieut,

autant que possible, sur un coteau protege par un ravin, et

pres de quelque ruisseau. Apres quinze ou vingt ans, lorsque

le bois etait detruit dans les environs, et que les champs etaient

epuises par la culture, ils les rapprochaieut de la foret et des

terres encore vierges ou qui reposaient depuis longtemps.

Comme le sol appartenait a la nation, et non aux individus,

chacun etait maitre de choisir un terrain inoccupe, de le

d(ifricher, de le cultiver a son profit aussi longtemps qu'il le

voulait. S'il venait k I'abandonner, un autre pouvait s'en

emparer et le faire valoir pour lui-meme.

(1) Joannes Megapolensia.
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Le code criminel n'^tait pas tres-^tendu ; cependant il

suffisait k maintenir I'ordre dans les petites repiibliques ameri-

caines. Les meurtriers, les voleurs, les traitres et les sorciers

^taient sournis a des punitions. Quoique la loi du talion ne fut

pas pratiqu^e envers les meurtriers, les p^nalit^s imposees k

I'occasion d'un assassinat n'etaient giieres moins efficaces que

le supplice de la mort chez les nations civilisees (1). Les

parents du mort ne poursuivaient pas seulement I'auteur du
meurtre, imais ils s'adressaient k son village tout entier, qui

devait reparer la faute commise, par un tr^s-grand nombre de

present. Toutes les families du village etaient mises k contri-

bution et fournissaient leur part. Un capitaine oSrait les pre-

sents aux amis du d(^funt, et expliquait la signification de cba-

cun dans une longue harangue ; de sorte que des journees en-

tieres (Etaient employees k remplir les formalites requises. Les

parents du mort devaient se tenir satisfaits des presents qui

leur etaient offerts ; s'ils cherchaient a se venger par la mort

du coupable, sur eux retombait I'obligation de faire des pre-

sents pour retablir la paix entre les families (2).

La chatiment de sa faute, retombant ainsi sur tons ses parents

et ses compatriotes, frappait le meurtrier autant de fois qu'il y
avait de personnes punies pour la reparer. Sa position au
milieu des siens devenait tr^s-p^nible, puisque chacun etait

en droit de lui adresser des reproches au sujet des maux
qu'il avait attires sur eux par sa faute.

Avant Tarriv^e des Erancais, une punition horrible ^tait

quelquefois infligee au meurtrier : on ^tendait le corps du
dcfunt sur des claies, au-dessous desquelles I'assassin etait li^,

de maniere que sur sa personne tombaient les chairs putr^-

fi^es qui se dctachaient du cadavre. En donnant des presents,

il pouvait obtenir que le plat contenant sa nourriture ne fut

pas expose k recevoir ces restes degoutants c'etait alors le

seul adoucissement qu'il pouvait obtenir. II demeurait en cet

etat aussi longtemps que les parents du ddfunt I'y voulaient

retenir, et, au moment de sa deiivrance, il les devait remercier

par un riche present.

Le vol etait fort rare chez les Algonquins ; au contraire parmi

(1) Relation de 1636.

(2) Chez lea Sauteurs, iin menrtrier n'a d'antre espoir de conserver sa vie qu'en
s'oxpatriant ; si cei)eiidant na parents coinpto beaucoup d'lioinmes, ot ai sa <;aii8e

parait la nieilleiire, une absence d'un an lui snlHt pour rinipunit6. Un honinie qui
tne sa feninie pent compter sur une mort certaino de la part des frO<res de la dCitunte

;

• 11 wourra s'estimer heureux, a'il a pu a'61oignei' aasez pour 6vitei- lour pourauite.
(NotedeM. Belcourt.)
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les Hurons; non-seulement il ^tait frequent, mais on I'y regar-

dait comme honorable (1). lis volaient avec le pied aussi bien

qu'avec la main, sous les yeux du mattre tout aussi bien

qu'en son absence, et souvent pour le seul plaisir qu'ils y
trouvaient. Eien n'etait k d^daigner poui le voleur ; s'il ne
connaissait pas I'usage d'un objet, il I'employait comme une
parure, en se le pendant an coup. Le P. Bressani raconte

qu'un des missionnaires r^citant son br^viaire pr^s d'une fente

pratiqu^e dans un des pans de la cabane, une main se glissa

du dehors, et lui arracha son livre, sans qu'il put jamais d^-

couvrir le coupable (2).

Celui qui reconnaissait un voleur par qui il avait ^t^ depouil-

le, pouvait lui enlever baches, couteaux, chaudiferes, canots, et

le laisser dans un denument complet, pourvu toutefois que le

larron ne fut pas assez fort pour se defendre. Quand on ne

pouvait saisir un voleur appartenant k un autre village, ceux

qui avaient ^t^ d^pouilles jouissaient du privilege d'enlever k

quelqu'un de ce village la valeur des objets perdus.

En 1652, les sauvages de Sillery ^tant tous k la messe, une
robe de castor fut enlevee d'une de leurs cabanes ; le maitre

assembla les chefs, qui conclurent, d'apres certains indices,

que le vol aVait ^t^ commis par un francais. C'en fut assez

pour les jeunes gens : ils all^rent saisir deux francais qui ve-

naient de passer pr^s du village, et qui n'avaient, m^me aux
yeux des sauvages, rien de commun avec le voleur. Les jeunes
gens voulaient les d^pouiller, pour forcer le gouverneur k reparer

le tort cause par les siens. " Arretons-lk," dit un des sauvages

les plus avisos :
" nous avons embrass^ les coutumes des Chre-

tiens ; envoyons au P^re, pour apprendre ce qu'il faut fairs

dans pareille circonstance." Le Pere venu, on lui d^clara

qu'un francais s'^tait rendu coupable du vol, " C'est notre

coutume, " ajouta I'un d'eux, " de depouiller les premiers

qu'on rencontre de la parent^ ou de la nation de celui qui a

fait le vol. On garde ses depouilles jusqu'k ce que ses capitaines

ou ses parents aient satisfait k celui qui asouffert. Voilk notre

coutume, mais, comme nous sommes devenus Chretiens, nous
suivrons les usages des chr^tiens. Qu'aUons-nous faire ? " Le
missionnaire leur expliqua que, les fautes ^tant personnelles, U

(1) Le vol est tr6s-rare parmi les Sautenrs. les Cris et les Mandales, & I'exception
dn vol de chevanx entre nations enneinies. Les Assinibouanes sout c616bre8 pour
leur habilet6 k voler. et ils s'en glorifient. Les Sioax sout aussi habiles k euhjver
des chevaux. qu'ils vont d6tacher la nuit jusqu'aux portes des loges de leurs ennemis.
(Note de M. Belcourt.)

(2) BelcUion de 1636 ; Relation du P. Bressani, tradaction da B. P. F^lix Martin.
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fallait punir ces deux franqais, s'ils ^taient coupables ; si non,

qu'ils devaient les mettre en liberty, et tacher de decouvrir le

voleur. Les sauvages se montrerent dociles ; car, ayantrecon-

nii que les francais etaient innocents, ils les renvoyerent avec

des dedommagements. Cependant le veritable voleur, craignant

d'etre decouvert a la suite du bruit caus^ par son larcin, alia

porter la robe au missionnaire, en le priant de la faire re-

mettre a celui a qui elle appartenait (1),

Les sorciers, on du moins ceux qui essayaient de faire mourir

leurs ennerais au moyen de pr^tendus sortileges, Etaient fort

redoutes parmi les sauvages ; aussi ne les epargnait-on jamais.

Celui qui les prenait sur le fait, ou qui les croyait coupables

d'avoir employe un malefice, avait le droit de leur casser la

tete, et, pour cet acte, il n'avait pas a craindre d'etre jamais

inquit5t(i ou d'etre tenu k une reparation envers les parents du
mort. Les soupcons et les accusations de malefices tombaient

ordinairement sur quelques vieilles femmes ; leur sexe ne les

mettait pas plus que les hommes a I'abri des terribles ven-

geances de ceux qui croyaieut avoir a se plaindre de leurs

sortileges (2).

La guerre ^tait tres fr^quente chez les sauvages ; il n'y avait

presque aucune nation qui n'eut plusieurs ennemis i\ combattre.

Une fois commencee, la lutte durait pendant de longues an-

nees, les liaines nationales se transmettant comme un heri-

tage, de generation en generation. Elles n't^taient pas ordi-

nairement soulevees par I'envie de s'emparer du pays des en-

nemis, mais par le desir de venger une injure ou de punir un
meurtre. Des guerres longues et meurtrieres etaient souvent

causees par I'imprudence des jeunes gens, qui, pour se faire

une reputation de bravoure, entrainaient la nation entiere

dans d'interminables querelles avec ses voisins (3).

Lorsqu'un membre d'une famille avait 6t6 tue, elle devait

le remplacer dans la cabane par quelque prisonnier enleve sur

I'ennemi. Or tous ceux qui avaient des alliances avec la famille,

Etaient obligds de soutenir ses intdrets et de s'arraer pour lui

rendre un tils, un pere, ou un fv^re tombd sous la hache des

guerriers de la nation rivale.

(1) Rdation de» JesuiUa. 1652.

(2) Chez 1(*H SautiMira. on ii'Ase m6me pas parler mal d'nn soroier, qui passe ponr
avoir eiivoy6 uiii! nmladiK k (luelqii'uu. Si uu saiivage est iiialada sa premiere pens^B
est d'exarniiuT qui pent avoii' intiJrfet & lui doiiiier cette iiialadif. On t'si i)iT8iiad6
que ccliil qui doiiim une mtiladic peut I'Aier. Alors. s'il n'est pas trop 61oigu6, ou ie
paye pour veuir soigner lo raalade. (Note de M. Belcourt.)

(3) F. Sagai'd, Grand Voyage au pays des Hurons.
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Leurs guerres consistaient ordinairement en surprises. Les
guerriers cherchaient k causer le plus grand mal aux ennemis,

avec le moins de perte pour eux-memes ; le meilleur capitaine

etait celui qui rapportait le plus de chevelures, sans perdre

aucun de ses compagnons. Dans la petite guerre, qui ressem-

blait plutot k une chasse aux homines, les jeunes gens s'ar-

niaient a la voix d'un des leurs ; rendus dans le pays ennemi,

ils se partageaient en petites bandes ; cinq ou six homnies se

placaient a une courte distance d'un village, et guettaient I'oc-

casion de casser une tete. Pendant le jour, ils se couchaient

sur le ventre a I'oree d'un bois, au milieu d'un champ de mais,

aupres d'un sentier frequente ; ils surprenaient ainsi quelques

personnes isolees, observant toutefois de grandes pr(5cautions

pour ne pas donner Talarme aux habitants du bourg. La nuit

venue, ils rodaient comme des ombres autour des cabanes, ils

^piaient les mouvements de ceux qui entraient ou sortaient, et

quelquefois ils reussissaient a enlever sans bruit un enfant,

une femme, un promeneur attard^ (1).

Les anciens, qui n'etaient pas toujours consult^s par les chefs

de ces petits partis, ne les empechaient cependant point ; ils

aimaient au contraire k voirlajeunesse s'exercerets'entretenir

dans I'habitude des armes (2). Si cependant ces expeditions

etaient nuisibles a I'etat, ils faisaient agir sous main, pour
prevenir les chefs et les arreter. S'ils n'en pouvaient venir k

bout, ils embarrassaient le parti sur la route, en lui faisant

donner de faux avis. Quand tons les autres expMients man-
quaient pour rompre une antreprise dangereuse, ils avaient

recours aux matrones des cabanes auxquelles appaitenaient

les jeunes gens partant pour la guerre, et I'autorite de ces

vieilles femmes venait toujours k bout de renverser les projets

les mieux concertes. Mais on n'avait recours a I'intervention

des matrones que dans les cas extremes, tant on craignait de
blesser la liberte des individus.

Dans la grande guerre, qui se faisait au nom de la nation,

les corps d'armee s'^levaient parfois jusqu'a cinq an sixcents

hommes ; on s'occupait alors plus soigneusement des prdpa-

ratifs, et les operations Etaient dirigees d'une maniere plus
reguliere. Le conseil de la nation ne se decidait k comraencer
la lutte qu'apr^s de fr^quentes assemblies, ou Ton pesait les

raisons pour ou contre I'entreprise, et ou Ton deliberait lon-

guement sur les mesures k prendre pour la faire r^ussir. L'on

(1) F. Sagard, Grand Voyage au pays des Huron*.

(2) P. Latitau, Mceura des sauvages.
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tachait aussi de s'assurer le concours des voisins et des allies,

en leur envoyant des ambassades secretes et des colliers sous

terre, pour les engager a embrasser la menie cause, ou du
moins a rester dans la neutralite.

Toutes les mesures etant concertees pour rompre la paix, la

hache etait levee publiquement et envoy^e solennellement chez

les peuples allies, et Ton chantait la guerre par toutes les

bourgades. Elle se chantait dans une cabane de conseil, ou les

guerriers se rendaient, portant leurs armes et ayant le corps

peint de la maniere la plus bizarre. Le chef charge de lever la

hache avait les epaules, la poitrine et le visage noircis de

charbon. La hache k la- main, il entonnait un chant lugubre et

monotone
;

puis, elevant la voix, il avertissait les assistants

qu'il offrait le festin au dieu de la guerre. S'adressant a celui-

ci :
•' Je t'invoque," disait-il, " afin que tu me sois favorable

dans mon entreprise, que tu aies piti(^ de moi et de toute ma
famille

;
j'invoque aussi tons les esprits bons et mauvais, tous

ceux qui sont dans les airs, sur la terre et dans la terre, afin

qu'ils nous conservent, moi et mes guerriers, et que nous puis-

sions, apres un heureux voyage, rentrer victorieux dans notre

pays." Les assistants repondaient au chant du chef en repl-

iant plusieurs ho ! ho ! pour marquer leur approbation.

Ces preliminaires ^taient suivis de la danse de guerre, que
le chef devait commencer. II s'avancait, en s'agitant, jusqu'au

pr^s d'un poteau, qu'il frappait de la hache. II racontait

ensuite, dans sa chanson de guerre, les exploits qu'il avait

faits dans ses expt^ditions contre les ennemis, accompagnant

ce recitatif de gestes tr^s-expressifs. Ceux qui s'etaient enro-

lls se pr^sentaient tour k tour, pour frapper le poteau, et

entonner la chanson de gueiTe ; chacun avait la sienne, dout

aucun autre n'avait le droit de se servir.

Les danses termin^es, le chef offrait le festin, consistant,

chez les Hurons, en chiens engraiss^s pour I'occasion et

bouillis dans de grandes chaudi^res. Les tStes ^taient port6es

k ceux qu'on voulait honorer, c'est-k-dire, aux soldats les

plus renommds ; mais le chef de guerre devait jeuner, en
servant ses convives ou en fumant son calumet.

Les esprits s'animaient pour la guerre k mesure que le

moment de la commencer s'approchait ; chaque nuit, on euten-

dait le son du chichikou^ (1), les pi^tinetnents des danseurs

et les lugubres chansons de guerre. Pendant le jour, les pr^pa-

(1)_ Iiintrument de inii.<iiqno employ^ par les sauvages avec le tambour: c'6tait
tjiiitot, lino fiourdo,, tuntoi la carapace de»!i6cli6e d'uue tortue, a demi reniplie de
cailloux que I'ou agitait eu cadenue.
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ratifs se continuaient ; les armes ^taient rdpardes ; si c'^tait en

ete, on construisait les canots, on on les radoubait ; si c'etait en

hiver on faisait des raquettes et des tabaganes (1).

Enfin, le jour du depart arrivd, les guerriers, par^s et ayanfc

le visage peint, se rassemblaient autour de la cabane du chef;

apres une courte harangue, celui-ci sortait en entonnant sa

chanson de mort, et tons le suivaient a la file, gardant un pro-

fond silence. Les femmes les avaient devances avec des provi-

sions, pour les attendre a quelque distance du village et leur

donner des vivres. Les derniers adieux se faisaient ; les guerriers

deposaient leurs habits de parure entre les mains des femmes,

et, apres avoir jete le sac de vivres sur leurs epaules, ils

partaient, vetus aussi leg^rement que leur permettait la saison.

Une petite provision de farine de ma'is grille leur suffisait pour

la campagne ; ils la mangeaient crue ou delayee dans un peu
d'eau chaude ou froide. La chasse devait leur fournir le reste

de la nourriture.

Pour armes, ils avaient une espece de javelot, un arc, avec des

fleches garnies de plumes et terminees par une pierre tran-

chante ou unos affile (2). Ils se servaient surtout du toma/iau'^

ou casse-tete, massue d'un bois tres-dur, dont la tete arrondie

avait un cote tranchant. A I'arriv^e des Europ^ens, ils se

servaient d'armes defensives ; c'etaient des brassards et des

cuissarts formes de baguettes entrelacees, qu'on sen-ait avec des

cordes. Mais, apr^s I'introduction des armes a feu, ces objets,

devenus inutiles, furent entiereraent mis de cote. Suivant

Charlevoix, les sauvages occidentaux se servaient d'un bouclier

de peau de bceuf, qui etait fort Mger et que les balles lanc^ea

par un fusil ne pouvaient traverser.

Pour signe de ralliement, ils avaient des enseignes, qui

n'^taient qu'un morceau d'ecorce taille en rond et attach^ au
bout d'une perche; on y tracait la marque de la nation ou du
village, et, si le parti ^tait nombreux, chaque famille avait son

enseigne portant son totem particulier.

Dans le sac de voyage, le manitou tenait le premier rang ; le

guerrier, aurait mieux aimd perdre ses armes que son manitou.

C't^tait quelque objet design^ par un r§ve, ou presentant une

(1) Traineaax plats Men connua dans le Canada sous le nom de traines saavages.

(2) I/opinion que Ton attachait des plumes d'aigles anx filches, est erron^e. Celles
que les sauvages portent sur leur t6te sont des plus d'aigles ; elles soiit signiticatives
de leur valeur. Mais celles qui sont attach6es le long de la flftche et & l'arri6re & clia-

que tiers de circonf6rence. u'y sont que ])our donner de la stability k la fl^che danssa
Qirection horizontale ; toute espece de plume fait I'atfaire. La plume d'uiglc est trop
pr6cieU8C et trop noble pour s'abaisserj usque \k. (Note de M. Belcourt.)
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forme extraordinaire, que le sauvage avait choisi comme le

symbole de son esprit familier ; une tete d'oiseau, line dent de

castor, un noeud d'arbre pouvait servir de mauitou, Un caprice

le faisait choisir, et un caprice le faisait rejeter. Soigneusement

envelopp^ dans quelques morceau de peau, le manitou etait

mis dans le sac de medecine, qu'on suspendait par honneur
sur le devant du canot'du chef.

Longtemps avant le coucher du soleil, le parti s'arr^tait pour

choisir le heu oii Ton devait passer la nuit. Des arbres etaient

abattus pour former un retranchement autour du camp ; sur

ce rempart, on reunissait tons les manitous, en ayant le soin

de les tourner vers le pays des ennemis. Pendant pres d'une

heure, on les invoquait, et apres cela ils restaient charges de

la garde du camp ; se reposant sur leur vigilance, les guerriers

se couchaient sans songer a poser d'autres sentinelles. Si le

parti ^tait surpris, on rejetait la faute sur les manitous. Avec
de tels gardiens, les surprises dtaient fr^quentes ; mais les

plus rudes lecons ne guerissaient point les sauvages de leur

confiance presomptueuse, qui avait sa source dans I'indolence

et la paresse.

Arrives sur les terres de I'ennemi, les chefs rappelaient k

leurs hommes les regies que la prudence exigeait ; on ne devait

plus faire de feu; les cris et la chasse Etaient interdits ; il ne

fallait meme plus se parler que par signes ; Ton ne marchait

que ]a nuit, et Ton dormait pendant le jour. Mais des lois si

sages (Etaient fort mal observees par des gens naturellement

insouciants et toujours^prets a mettre de cot^ tout ce qui pouvait

les gener. On avait cependant le soin d'envoyer des (^claireurs

a la decouverte, lorsqu'on s'arreta,it pour camper ; ils revenaient

apr^s une course d'une couple d'heures, et, s'ils n'avaient

apercu aucun signe de danger, tons se livraient au 3ommeil
avec la plus profonde s(5curitd.

Dans la route, Ton examinait soigneusement tousles vestiges,

et les yeux des guerriers sauvages (Etaient tellement exerces,

qu'ils pouvaient reconnaitre k I'aspect du sol, le nombre, le

sexe, I'age et meme la nation des personnes qui Etaient pass^es.

lis s'avancaient k la file, les uns derri^re les autres, et les

derniers couvraient soigneusement avec des feuilles les traces

laissdes par les pieds des premiers. S'ils rencontraient un
ruisseau, ils le suivaient pendant quelque temps, marchant
dans I'eau, pour d{5pister ceux des ennemis qui auraient pu
les suivre (1).

(1) p. Lafitau, M<Burt det sauvages.
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Les prt^cautions prises pour n'Stre point d^couverts n'^taient

point dues a iin d^faut de courage, mais bien au d^sir qu'a-

vaient les chefs de rendre leur victoire complete, en conservant

la vie k tout leur monde : car, vu leur petit nombre, la mort

d'un seul homme etait une perte sensible, propre a decre-

diter un capitaine. Sa reputation d'hommes habile souffrait

considerablement, s'il laissait en arriere quelqu'un de ses

soldats, meme par suite de maladies (1).

Lorsqu'on avait decouvert I'ennemi, on le faisait reconnaitre,

et le rapport des envoyes etait soumis au conseil. L'attaque,

si elle devait avoir lieu, etait fixee pour le point du jour, parce

qu'alors les ennemis ^taient supposes devoir etre ploughs dans

]e plus profond sommeil. Pendant toute la nuit, les guerriers

restaient couches sur le ventre, sans faire aucun mouvement

;

c'etait dans la meme posture et en se trainant sur les pieds et

§ur les mains, qu'ils s'approchaient du camp qu'ils voulaient

surprendre. Le chef donnait le signal de Tattaque par un petit

cri, et en un moment tous etaient debout. Poussant des hurle-

ments epouvautables, ils faisaient leur premiere decharge, et,

sans donner a I'ennemi le temp.^ de se reconnaitre, ils se pre-

cipitaient sur lui, le casse-tete a la main. Dans la suite, les

combats devinrent beaucoup plus sanglants, lorsque le com-

merce avec les Europeens leur eut fourni des baches, qui

remplac^rent le casse-tete de bois,

Si au contraire, il n'y avait pas d'esp^rance de surprendre

I'ennemi, parce qu'il se tenait sur ses gardes, on se retirait sans

bruit, a moins qu'il n'y eut de fortes chances de succes. Mais,

quand la retraite etait impossible, on se disposait a combattre

vaillamment, et la melee ^tait ordinairement terrible.

On conceit aisement quel devait etre I'effroi des femmes et

des enfants, dans un village attaque tout a coup par une bande
de furieux. Ces figures presque nues, barbouillees de noir et

de rouge, et s'agitant avec fureur autour des cabanes incen-

di^es, les hurlements des chiens se confondant avec les cris

des corabattants et les plaintes des mourants, la lutte d^ses-

pCr^e des scenes dignes de I'enfer, scenes qui se renouvelaient

fr^quemment chez les nations americaines. Une fois la vic-

toire assuree, les vainqueurs se debarrassaient, par la hache
ou par le feu, de ceux qui auraient pu les gener dans leur

retraite ; ils enlevaient des chevelures qui devenaient, pour

(1) Charlevoix, Journal hittoriqve.

L-
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eux les plus pr(5cieiix trophies, et ils s'assuraient des j^rison-

niers en les garottant (1).

Le retour se faisait rapidement jusqu'^ ce que le parti fut

eloigne du pays ennemi ; car Ton craignait la vengeance de la

nation attaquee. Les blesses qui se trouvaient incapables de

suivre etaient port^.s sur des brancards ou train^s sur des

tabaganes.

Pendant la marche, les prisonniers avaient bien des mauvais
traitements a endnrer, si le parti vainqueur etait noml^reux, et

g'il reucontrait quelque bande de guerriers amis ; car, suivant

les regies de la civilite sauvage, ceux-ci etaient invites a cares-

ser les prisonniers, c'est-a-dire k les tourmenter (2). Apres ces

rencontres, le temps le plus facheux pour les pauvres captifs

etait celui de la nuit ; tous les soirs, on les ^tendait presque

nus a terre, ou ils demeuraient, les pieds et les bras ecartes en

forme de croix de Saint-Andrd, lis (Etaient retenus dans cett§

position, au moyen de courroies attacliees a quatre piquets qu'on

avait fortement enfonces dans le sol. Un collier, qui saississait

le prisonnier au cou, etait fix^ h un cinquieme piquet, enfin

on le ceignait soigneusement au milieu du corps avec une
sangle, dont ungardientenait les deux bouts, afin d'etre eveille

par le moindre mouvement de sa victime. Cette posture, si

rude par elle-meme, etait rendue bien plua insupportable en

^t^ par des milliers de moustiques alteres de sang.

En approchant de leur village, les guerriers detacliaient un
coureur pour annoncer leur retour, et le parti s'arretait, afin

d'attendre que les vieillards et les femmes vinssent au-devaut

d'eux. D'aussi loin qu'on apercevait les cabanes, I'envoye fai-

sait le cri de mprt, kohd ; il le rdp^tait lentement, autant de

fois que Ton comptait d'hommes morts dans le parti. Ce cri per-

cant et lugubre s'entendait d'une giunde distance, surtout lors-

qu'il etait port^ sur les eaux pendant la nuit ; il mettait toute la

population en emoi. L'envoye continuait sa course et ne s'ar-

retait qu'au milieu du village ; 1^, apres avoir repris uji instant

ses esprits, il racontait tout bas k un ancien les circonstauces

de I'expedition ; le vieillard proclamait ensuite a haute voix les

mauvaises nouvelles apportees. Les premieres heures etaient

consacrdes au souvenir des morts ; ceuxqui avaient perdu des

(1) Les Sionx et les Sauteurs sont pen soucieux cle faire des prisouniers, et quand
ils en ont fait dans des occasious favorables. ils lea ont tonjours torturfes et les ont
fait mourir avant do les rendie au caiup. Au roste, un sauteur. coinme uij sioux.
8"il ])r6voit qn'il i)eut 6trc pris. lie d6charge pas son fusil ou ii'6pulse pas son car-
quois. aflii <iue. jiar la craiute d'approchor. son enuenii soit forc6 de tirer de loin.
(JJote de M. Belcourt.)

(3) Latitau, Moiurs det taucageg.
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parents se retiraient pour les pleurer dans lenrs cabanes, oii

ils recevaient les compliments de condol^ance de leurs

amis.

Les morts ayant etc dument lionores par des larmes, u'^f/

second cri appelait les habitants, auxquels on communiquait
les bonnes nouvelles de la campagne. Si le parti n'avait

eprouve aucune perte, au lieu du cri de mort, I'envoye r^pe-

tait le mot koJie d'-une maniere triomphante, en le prononcant

avec line mesure plus breve et plus saccadce ; il le repetait

autant de fois qu'il j avait de prisouniers ou de clievelures

enlevees (1). Les anciens envoyaient des deputes au-devant des

vainqueurs pour les feliciter sur leurs lieureux succ6s. Le jour

.destine a I'entree, les guerriers laissaient les prisouniers au
soin des jjersonnes qui n'avaient pas assiste a I'expedition

;

pour eux, comme s'ils n'avaient eu aucun interet dans I'affaire,

"ils entraieut dans le village, marchant a la iille les uns der-

riere les autres, sans chanter, sans avoir le visage peint,

converts d'habits dechires, plus semblables a des gens qui

arrivent d'un long voj^age, qu'a des guerriers retournant d'une

course victorieuse. C'etait la, la pratique des Iroquois.

Chez d'autres nations, I'entree a la bourgade d'un parti de

guerre ^tait une sorte de triomphe : le chef marchait a la t^te

de sa troupe, avec toute la fierte d'un conquerant; les guer-

riers suivaient sur deux rangs, au milieu desqueiss'avancaient

les prisouniers, le visage peint et vermillonne, les bras lies

avec une corde au-dessus des coudes, tenant d'une main un
baton orne de plumes, et de I'autre le chichikoue. Les captifs

chantaient leur chanson de mort, dans laquelje ils racontaient

leurs prouesses, bravaient leurs ennemis, et exprimaient le

m^pris des tourments. De temps en temps, on les aiTetait pour
les faire danser, et ils se livraient k cet exercice comme s'ils .

avaient ^t^ entoures de leurs amis (2). Ils rappelaient ceux
qu'ils avaient tues et briiles ; ils n'oubliaient point de nommer
les parents ou les amis des vainqueurs qu'ils avaient eu le

plai&ir de torturer. Ils semblaient s'evertuer h provoquer la

vengeance de ceux qui allaient decider de leur sort. Cette

vanite leur coutait cher ; mais les tourments les plus cruels ne
pouvaient ordinairement abattre la fiert^ des prisonniers ; au

(1) Chez les sauvages de I'ouest, si le parti de guerre a frappe, il met le fen h la
prairie ; ce feu pen s apercevoiv le soir k une tr6s-grande distauco, en se refl^tant
sur lee images. S'il est vainquenr. il met le feu plus loin, le leudeniain ; etc'estainsi
qu'ils t616giaphent les phases iiit6res8antea de la campagne. (Note de M. Beloourt.)

(2) Charlevoix, Journal d'un Voyage dans VAtnirique SepUntrionale..
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contraive la })liipart paraissaient s'en enorgueillir et y trouver

im veritable plaisir.

Quelqiiefois on les faisait courir entre deux lignes de saii-

vrtfires, arili^s de Mtons, de pierres et de tisons ardents, et

chacim s'efforcait de les maltraiter. Les captifs avaient la

liberte de se d^fendre ; mais, lies comme ils I'etaient et

accables i)ar le norabre, leur resistance ctait a pen pr^s

inutile. On cherchait a les faire tomber en leur barrant les

jainbes, afin de s'amuser de leurs chutes et de leurs efforts

pour se relever. A certaines stations, des femmes et des vieil-

lards les arretaient pour leur arracher les ongles k belles dents,

et leur couper quelque phalange des doigts. La permission de

faire ces mutilations n'^tait cependant accordee qii'a ceux qui

Tachetaient par des presents offerts au maitre du prisonnier.

Ce droit d'entree se payait dans tons les villages par lesquels

on passait, jusqu'a celui ou le sort des captifs devait etre

decide.

Apr^s I'arrivee dans le village ou se devait faire la distri-

bution des prisonniers, on les introduisait dans'une cabane

de conseil; on leur donnait k manger, on les faisait chanter et

danser. Pendant ])lusieurs jours, durant lesquels on les tenait

dans I'incertitude sur leur sort, ils servaient de jouets a la

population, et ne pouvaient obtenir un moment de r^pit,

A la suite, d'un grand conseil o^ Ton prononcait sur leur

sort, ils ctaient conduits au milieu de tout le peuple assemble,

et 1^ un aneien faisait connaitre la decision qui avait ete prise.

Les uns entraicnt dans des families qui avaient perdu quel-

ques parents, et ils y etaient adoptes pour remplacer les raorts
;

les autres etaient donnas comme esclaves aux personnes con-

siderables de la nation, ou envoy^s en present aux peuples

allies
;
quelques-uns etaient reserves au feu, et devaient se

resigner a mourir apres avoir endure tons les supplices que la

barbaric la plus raflinee pouvait inventer.
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CHAPITRE HUITlfiME

Nations saavages— Ambassades— Traites— Constitution physlqne des sauvages —
Habits— Maladies— Medecins et rem^dea— Sueriea— Jongleurs— Mariages—Tra-

vanx 'des liommes— Ouvrages des femmes— Enfants et leur education— Noms
douues aux enfauts—Berceaux—Los femmes sauvages— Lecons et corrections don-

n6es aux enfauts—Qnalit(58 morales—Force d'ame—Hospitalit6—Vauite—Eloigne-

ment des querelles—.Tustice—Condoleances—Orgueil et vengeance—ITourberie

—

Jeux de crosse, de paillo.de udyaux—Festins—Nourriture—CLasses—Chiens—Fes-

tin de chasse—Observations astvonomiques—Voyages.

Dans les guenes continiielles que se faisaient les nations

sauvages, il etait tr^s-important pour cliacune d'elles de se

cr^er des allies, et de les couserver au moyen d'ambassades et

de traites de paix. Malgre leur rudesse apparente, les ambas-
sadeurs savaient jouer leur role aussi bien que les diplomates

europeens. Pendant qu'ils negociaient une paix ou un traite,

ils evitaient de montrer de Tempressement a atteindre leur

but, afin de couvaincre I'autre partie qu'ils n'^taient mus ni

jmr la peur, ni par la necessite. Lors meme que les affaires

de leur nation allaient mal, ils ne rabattaient rien de leur

fierte, et souvent, a force d'adresse, de morgue et de perseve-

mnee, ils reussissaient a obtenir quelques concessions d'un

ennemi victorieux.

Les propositions des ambassadeurs ^'taient appuyees par des

presents consistant en fourrures et en colliers de porcelaine,

qu'ils offraient en plein conseil, et qui leur servaieut, pour
ainsi dire, de memoires ; car a chaque present etait attach^e

une demande ou une proposition. Hors du conseil, ils avaient

le soin de se fail-e des amis parmi les cliefs, avec lesquels ils

entamaient des negociations particuli^res. Si le traite de paix

convenait a ceux ii qui il etait propose, les ambassadeurs re-

prenaient le chemin de leur pays, et etaient bientot remplaces

par d'autres deputes charges de preparer les voies a un arran-

gement d(5finitif (1).

Si le projet de traite n'dtait pas fiivoiablement recu, les

(1) Les traites de paix »c iiroposcnt par 1 envoi do tabae et d'un calumet, dont la
couleur duiniiiante est le vert ; on evito le rouge, signe de sang. Si le calumet et le
tabuc sont accept6H, ou peut uegocier sans ciainte. (Note de M. Belcourt.)
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ambassadeurs couraient des dangers, le droit international ne

les prot^geant point contre les mauvais traitements. Quelque-

fois on leur cassait la tete sur la natte meme du conseil ; mais

ordinairement, pour eviter de violer si formellement les regies

de I'hospitalite, on les congediait bonorablement et on les

faisait assassiner sur la route. Les Iroquois allerent jusqu'k

bruler comme des eselaves quelques-uns de ceux qui avaient

aceompagne chez eux le chevalier d'Eau, ambassadeur du
comte de Prontenac. Les nations du Mississipi avaient beau-

coup plus de respect pour le droit des gens ; chez elles, le

calumet de paix mettait les etrangers a I'abri de toute insulte.

Les peuples meridionaux montraient en effet moins de ft^rocite

dans leurs moeurs que ceux du nord ; mais, d'un autre cote,

ils etaieut moins hers et moins guerri^ers.

^' Les sauvages des regions septentrionales de rAmerique
etaient generalement bien formes et de belles proportions ; on
rencontrait rarement chez eux des j^ersonnes naturellement

difformes (1). Plusieurs attribuent cette particularite a la li-

berte dont jouissaient les eufantsdans I'enfance, leurs membres
n'etant ni retenus, ni genes par des langes (2). Leurs sens

etaieut d'une grande perfection. Malgre les mauvais effets que
la neige et la fum^e produisent ordinairement sur les yeux,

leur vue etait tres-percante ; ils avaient Touie fort delicate, et,

quant a la finesse de I'odorat, ils auraieut pu rivaliser avec

leurs chiens. Souvent, d'une grande distance, ils reconnais-

saient L'odeur de la fum^e, pendant que les Francais n'en sen-

taient absolument rien. L'excellence de leurs organes se per-

fectionnait saus doute par la necessity ou ils etaient chaque jour

de les exercer fortement, pour se fouruir les choses necessaires

a la vie, et se niettre a I'abri des embuches de leurs emiemis.

Leurs cheveux, presque toujours noirs, Etaient soigneusement

graisst^s. Les femmes disposaie]it leur chevelure en tresses,

qui leur pendaient sur le dos ; celle des hommes etait arrang^e

selon le gout de chaque individu. En genc^ral ils portaient les

cheveux li(5s sur le dos
;
pendant le deuil, ils les laissaient flotter

dans toute leur longueur. Chez les Hurons cependant, ou les

coupait de bien des mani^res ridicules.

lis croyaient ajouter beaucoup a leur beaut(5 en se peignant

le visage, et en tatouaut les parties du corps exposees k la vue.

Le P. Lejeune rapporte que, lors de son arriv^e a Tadoussac,

il vit des montagnais qui avaient le nez peint en bleu, le tour

(1) Sagani. Cfrand Voyage du pays dee Hurom.

(2) Helafion de 1035.
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des yeux, les sourcils, les joues en noir, et le reste du visage

en rouge (1). D'autres avaient des raies noires, rouges et bleues,

tirees des oreilles a la bouclie, ou bien une bande noire de la

largeur d'un ruban s'etendant d'une oreille a I'autre, en passant

par les yeux. Plusieurs avaient mis tant d'art a se peindre le

corps, qu'a la premiere vue, les Francais les crurent converts

de v^tements veritables, tandis qu'ils etaieut compl^tement
nus (2).

Pendant le tatouage, ils enduraientde vives douleurs. Pour
cette operation, ils se servaient d'epines pointues, de pierres

aiguis^es ou d'aiguilles, avec lesquelles il se percaient la peau
et traeaient sur le visage, sur les bras, sur la poitrine un
aigle, une couleuvre, un dragon, ou toute autre figure. On
frottait les piqures fraiches et sanglantes avec du charbon

piM, ou de la poudre a fusil bien broyee, qui penetrait dans la

peau et laissait des traces indelebiles. Faite sur tout le corps

dans les temps froids, I'operation du tatouage etait dangereuse

et conduisait quelquefois a la mort ces martyrs de la vanite.

L'usage de se peindre le corps et le visage avait bien aussi

sou bon cote : en liiver la peinture seivait de masque et pro-

tegeait centre les grands froids ; k la guerre, elle empechait la

puleur du visage de trahir la crainte de Tame ; elle pretait au
guerrier un aspect,farouche et propre a inspirer la terreur ; dans

les fetes publiques, elle tenait lieu d'ornements et d'armoiries.

Les prisonniers condamnes a mourir sur le bucher ^taient

peints, comme des victimes offertes en sacrifice au dieu de la

guerre. Mais le privilege de s'orner le visage de peintures ^tait

interdit aux femmes, les hommes etant regardes comme seuls

capables de jouir de ce droit (3).

Les habits etaient faits de peaux de betes sauvages, soit

passees, soit laissees dans leur etat natural. Pendant les cha-

leurs de I'ete, les hommes ne portaient d'autre vetement qu'un

brayer, descendant depuis le milieu du corps jusqu'aux cuisses
;

•

(1) L'apparence pliysiqne des MasIik6gon8. "Wiuipigoiis et autres peuples des sa-

vanes qui viveiit de poissons. est tout a fait diff^reiito do celle des Sauteura des
prairies et des Cris, q'li ne difffereut des Sioux et des Assiuibouaiies quo par la forme

• de leurs habit* et de leurs aonliers, leur teint, leurs traita, leur taille ^taut presquo
les memos. (Koto de M. Belcourt.)

(2) La mani^re doiit les sauvages se peigneiit les change tellement, qu'un mission-
naire qui faisait un pr6sent k chaquo p6ro de famille, le fit cinq fois au memo individu
avant de pouvoir le reconiiaitre. parce que, ch.aque fois, il avait changO de toilette si

^ habileniont qu'i' paraissait un tout autie hoinnie. Comme quelqu'un I'accusait et que
le missiouuaire n'y pouvait croire. coljii-ci lui dit :

'' Avoiio-moi franchemont si ce que
Ton dit de toi est vrai, et jo te donnerai une part de plus.'' Lesaiivage avoua sa ruse,
et i-ecut la part promise. (Xoto de M. Belcourt.)

(3) Voyages de Champlain.
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pendant I'hiver, ils s'enveloppaient d'un manteau fait de peaux

d'ours, de cerf on de castor. lis y joignaient de longs has ou

mitasses, montant jusqu'a la ceinture, et des manches qu'ils

attachaient avec des cordons sur le dos du manteau. Les

souliers de peau passee etaient legers et souples, fort com-

modes pour chausser la raquette, mais peu propres a preserver

les pieds de I'tiumidite (1).

Les femmes pour I'ordinaire se couvraient modestement.

Leurs robes, aussi de peaux, etaient li^es sur les epaules avec

des cordes, tonibaient jusqu'aux genoux, et s'arretaient autour

des reins par une bande servant de ceinture. La vanite avait

invente quelques ornements pour les habits de fetes ; on les

garnissait do bandes enjolivees de couleurs brillantes, et

brod^es avec des polls de pore-epic (2). Les montagnaises et

les algonquines Etaient reputees fort habiles dans ces sortes

d'ouvrages. Aux grandes occasions, les filles se chargeaient

de porcelaine du pays, qu'elles travaillaieut en forme de

colliers, de chaines, de bracelets et de pendants d'oreille.

" En cette facon vetues et habill^es poupinement," dit Cham-
plain, " ellesse montrent volontiers aux danses, ou leurs peres

et meres les envoient, n'epargnant rien pour les embellir et

parer ; et je puis assurer avoir vu en des danses telle fille qui

avait plus de douze livres de porcelaine sur elle, sans les

autres bagatelles dont elles sont chargees et atourees "
(3)

Les sauvages avaient peu de maladies avant I'arrivee des

Europeens ; les deux principales etaient les ecrouelles et la

phtisie. Lorsqu'ils echappaient a ces deux fleaux, auxquels ils

etaient exposes surtout dans la jeunesse, ils anivaient forts et

vigoureux, k un age tr^s-avance, a moins qu'ils ne fussent

eiileves par quelque accident.

Dans les maladies dont ils croyaient connattre la cause et

ou ils ne soupconnaient point de maldfice, ils avaient recours

aux moyens naturels, avec lesquels ils reussissaient k op^rei''

(1) Relation de 1632.

(2) Choz les foniines. les inaucbt\s ue font pas partie de la robe: olle.s sont cousues
clepuis le coudo juiiqu'au i)oignet. L& ruste,. depiiis le coude .jusqii'au-dessiis de
r^paule, n'est iias coiisu ; nil coin du bras gauche en avant so joiut a celni du braa
droit; une baudu de cinq on six pouces de largeur, partantdu bras gauche et partant
sur I'estoniac, va joiudre le bras droit. Cette partie est oinije couinie I'^phode des
grands pritres. Eu arri6re. les deux antres coins des luauclies sont joints de la Tifirae

mani^re k peu pr6s et plus orn6s encore. Des tavelles ou des rubaus rouges, verts,
jaunes, couleur de rose en foruiant le fond ; ce.s manches se noiunient uakhwe)/. les ta-
velles ou rubans se nonimont nakkwcyab, au siugulier ; c'cst le mot employi- pour si-

gnitier arc-en-ciel. (Note do M. Belcourt.)

(3) Champlaln, Yoyagen, etc.
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des cures remarquables (1). Lesplantes inedicinales du pays,

la suerie et la diete formaient le fond de lenrs prescriptions.

II ne fallait pas coiirir bien loin pour trouver le m^decin,

car chaque cabane renfermait toujours plusieurs personnes,

hommes ou femmes, habiles dans la medecine sauvage. Peu
de plaies resistaient k leur traitement, dans lequel lis em-
ployaient des vulneraires d'une grande puissance. Aujourd'hui

encore, au milieu des populations rurales du Canada, on se sert

avec avantage de plusieurs specifique dont la vertu a ete

enseignee aux Francais par les sauvages (2). Cependant la

suerie etait le remede le plus universellement employe ; on

s'en servait pour guerir les malades et pour communiquer une
nouvelle vigueur aux personnes en sante. Pour la suerie, on

preparait une cabane ronde et basse, qu'on couvrait de nattes

et de fourrures. Au milieu de cette espece de four, ils mettaient

de grosses pierres rougies au feu, et ceux qui voulaient se faire

suer, se glissaient a I'int^rieur, apres s'etre depouilles de leurs

habits autant que le perniettait la bienseance. Pour favoriser

la transpiration, ils s'agitaient, ils ciiaient, ils baranguaient,

ils chantaient, cliacun sur un ton diflereut. Des que les pierres

perdaient de leur chaleur, on les arrosait avec un peu d'eau
;

aussitot une vapeur tiede se rdpandait dans toute la cabane,

et en augmentait beaucoup la cbaleur. Quant ils avaient passe

une couple d'heures dans ces etuves, ils en sortaient ruisse-

lants de sueur, et ceux d'entre eux qui n'etaient point malades

allaient se precipiter dans la riviere pour se rafraichir.

Une autre espece de bain de vapeur etait encore en usage

pour la guerison des malades, et parait avoir produit des effets

salutaires. L'on faisait bouillir, dans une grande chaudiero, des

branches d'epinette et d'autres arbres resineux ; la vapeur qui

s'en elevait ^tait conduite sous une estrade ou le malade avait

ete place (3).

Voilk les remedes dont la medecine naturelle se servait

*avec beaucoup de succ^s. Mais ils n'etaient pas suffisants pour
satisfaire les reveries superstitieuses des sauvages ; aussi

recouraieni-ils assez souvent a la medecine divinatoire, exercee

par les jongleurs, afin de decouvrir les sorts qui avaient produit

(1) p. Lafitau, Moeurs des Sauvages.

(2) Les Sauteurh sout luibiles a gu6iir les uinladies qui so inanifestont it rinterieur,
& rexception des 6crouelle8, de la puliilouie et de la petite v6role, auxqnelles ils sue-
combeiit toujours on p-aiid nombre. J'ai vu un cas d'iJrysipMe qni. soigne par uii m6-
decin anglais. deviuta6sesp6i'e. et qu un sautenr gn6rii, snivant sa proniosse. avec
la plus grande facilite, pr6disaut d'avance les phases progressives de la guerison.
(Note deM. Belcourt.)

(3) Relatian de 1634.
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la maladie et d'en d^tourner les pernicieux effets (1). Ces char-

latans s'adressaient k leurs demons familiers, au moyen des-

quels ils pretendaient trouver la source et la nature des mala-

dies, obtenir la counaissance des rem^des propres a les gu^rir,

expliquer les songes, faire reussir les entreprises des guerriers

et des chasseurs. Ils se vantaient aussi de savoir ce qui se

passait dans les lieux eloignes, et de predire les ^venements

futurs (2).

Lorsque le jongleur etait appele a guerir un malade, il se

faisait batir une cabane, dans luquelle il devait commu-
niquer avec I'esprit. La construction de I'edifice exigeait pen
de preparatifs : six poteaux ^taient fortement enfonces dans le

sol ; on les liait par le haut, de maniere a y laisser une ouver-

ture pour le passage des espl'its, a leur arrivee et leur depart.

Des robes ^taient etendues et liees aux poteaux, de maniere

a fermer le sanctuaire du devin ; arm6 de son manitou, il

se glissait a I'interieur, en rampant sur les pieds et sur les

mains. Tous les feux etaient dteints, afin de ne pas ^pouvanter

les genies. Alors il commencait les invocations a voix basse

;

s'animant ensuite peu a peu, il chantait, il criait, il hurlait

comme un possede. La cabane s'agitait d'abord doucement,

puis avec une telle violence que les poteaux paraissaient pr^ts

a se rompre. L'esprit, selon les sauvages,. faisait connattre son

arriv(5e par tout ce mouvement. Des voix tantot fortes et rudes,

tantot faibles et douftes, se faisaient entendre a rint(5rieur.

" L'esprit est la ; cette voix grele est la voix de l'esprit qui lui

parle," se disaient les assistants. Puis, s'adressant au gdnie,

ils I'invitaient a appeler ses compagnons au secours. Des bruits

discordants, des voix confuses prouvaient que le premier genie

avait recu des renforts. Diverses questions dtaient alors adres-

s^es :
" Quelle etait la maladie ? Qui I'avait donnee ? Comment

r6ter ? " On profitait de la circonstance pour obtenir des infor-

mations sur d'autres sujets. " Quant arriveraient les chas-

seurs ? Quels succes avaient-ijs ens ? L'hiver serait-il long ?
"

Beaucoup d'autres questions etaient posees aux esprits, qui

etaient censes tout savoir. Les remedes indiques par les jon-

gleurs il la suite d'une de ces conferences, etaient ordinaire-

(1) Charlevoix, Journal Higtorique d'un Voyage, etc.

(•2) Che.z le.s.jonirleuvs (los Sauteiirs. j'iii toiijours rcuiartiii^ beaucoup fie finesse et
d'habiiet^ a Ibnimler liMirs n'-poimes. Quoi<|ue au premier abovdj'aie pliisieurs fois 6t6
t«nt^ tie voir dti siiniaturel dans leurs op6ratiou», j"ai toujoura r^ussi il d6couvrir les
rases ((u'ilM eniployaieiit. De phis, des jongleurs couvertis ont avou6 qu'aujourd'hui
ils ne r^ussissent.iauiais, niais <jue les anciens venaient il bout d'obtcmr des counais-
sances par reutremise des esprits. (Note de M. Belcourt.)
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ment, selon leiir langage, des festins a chanter et k manger,

des danses, des jeux de crosse, de plats on depailles. Qnelque
extravagantes que fussent les prescriptions, elles etaient

executees avec la plus grande ponctualite, non-seulement par

les parents du malade, mais encore par tous les habitants du
village. Le jongleur ttait tenu de faire connaitre celui qui avait

donne le sort, et il ne manquait point de nommer quelqu'un

deja perdu de reputation dans la nation. Le plus souvent, il

tirait le sort du malade meme, apres avoir frotte, suce et mordu
la partie affectee : c-'etait un os, un morceau de fer ou de cuivre,

des eheveux qu'il avait caches dans sa bouche et qu'il en reti-

rait habilemeut, feignant de les avoir extraits du corps du
malade. II montrait le pretendu sort avec complaisance, et

annoncait un heureux changement dans la marche de la ma-
ladie. Si le patient, domine par son imagination, se croyait

mieux et commencait reellement a se porter mieux, c'est un
triomphe eclatant sur le malefice ; si an contraire il en mou-
rait, sur lui retombait le tort. " 11 n'avait pas," disait le

jongleur, " suivi la prescription dans tous ses details (1)."

Quant aux reponses que les jongleurs donnaient tduchant

les choses eloignees et les evenements faturs, ils etaient quel-

quefois fort heureux dans leurs predictions. Voici ce que
remarque a ce sujet le P. de Charlevoix, dans le journal de

son voyage en Amerique :
" II se passe dans ces occasions des

choses qu'il n'est presque pas possible d'attribuer a aucun
secret naturel ; on a vu les pieux dont ces etuves etaient

fermees se courber jusqu'a terre, tandis que le jongleur se

tenait tranqullle sans remuer, sans y toucher, qu'il chantait

et qu'il predisait I'avenir ; les lettres des anciens mission-

naires sont remplies de faits qui ne laissent aucun doute que
ces seducteurs n'aient un veritable commerce avec le pere de

la seduction et du mensonge. Plusieurs francais m'en ont

parle sur le meme ton."

Pendant qu'on batissait k Ossossane une residence pour les

missionnaires, I'und'entre eux, le P. Pierre Pijart, qui surveil-

lait les travaux. fut temoin, dans une cabane, des ceremonies

d'un festin donne ^pour la guerison de deux malades. Vingt-

quatre personnes designees pour chanter et faire les C(5remo-

nies, firent entendre des chants " si effroyables," dit le Pere,

(1) Cette pitoyable croyance aux soufflciirs. on plutAt suceurs, est encore extifime-
ment enracinde, tcllemeiit qu'ou a peine k eninecher les neophytes de recourir aux
sonfflenrs. qnan<l ils sont en danger ; souvent ils sont tent6s do croire qu'il meurent
I'ictimes de leui- nouvelle croyance. (Note do M. Belcoort.)
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" que, si les demons et les damnes chantaient dans I'enfer, ce

serait a pen pres de la sorte." Des cailloux avaient etd mis

dans le fen, et, lorsqu'on les y eut bien fait rougir, les tisous

furent ^cartes. Ayani les mains derriere le dos, les m^decins

prirent les cailloux brulants entre leurs dents, et, apres les

avoir gardes un pen de temps dans leur bouche, ils les por-

terent ainsi aux malades. L'uue des pierres etait de la gros-

seur d'un oBuf d'oie, et elle etait encore si chaude, lorsqu'elle

tomba aupres des malades, qu'on en vit sortir des etincelles.

Apres la cer(^monie, des francais eurent la curiosite d'examiner

les levres et la langue des jongleurs, et, a leur gi'ande sur-

prise, ils n'y trouveient aucune trace de brulure (1).

Apres avoir (5te t(5moins des espiegleries auxquelles se sont

livres de nos jours les esprits frappeurs et les tables tour-

nantes, il est difficile de rejeter comme fabuleux les nombreux
rapports donnes sur les operations et les predictions des jon-

gleurs, par les ancieus ecrivains et par les voyageurs canadiens

qui vivaient au milieu des tribus de I'ouest. Parmi beau-

coup de superclieries palpables, il s'est passe des faits qu'on ne

pent certainement expliquer par les voies ordinaires.

Les parents, qui, a la recommandation des jongleurs, fai-

saient tant d'efforts et de sacrifices pour rendre la sant€ a un
malade, I'abandonnaient avec une grande facilite quand ils

croyaient n'avoir plus d'esp^rance de la guerir. Si, dans leurs

voyages, il devenait difficile de transporter un infirme, on le

laissait mourir de faim, ou Ton mettait de suite un terme a sa

vie par un coup de massue. Cette cruaute s'exercait quelquefois

sur un p^re et une mere, par des enfants lassds de les trainer

a leur suite.

Les mariages, sans Stre regardes comme indissolubles, se

brisaient difficilement cliez quelques nations (2). Ainsi, parmi

les Outaouais, le mari ne r^pudiait sa femme que pour de tres-

graves raisons ; autrement il s'exposait a des avauies serieuses

:

car la femme ddlaissee sans sujet pour une autre, avait le droit

de reimir ses parents et d'aller piller la ca;bane de son mari
;

elle pouvait lui aiTacher les clieveux, lui duchirer le visage,

sans qu'il eut la liberte de s'y opposer. S'il avait resseuti les

injures de celle qu'il avait ainsi renVoyec, il auraitete expose

aux risees et aux moqueries de tout le village. Mais, si I'liomme

pouvait prouver que sa femme lui avait ete infid^le, il en epou-

sait une autre sans que personne put lui en faire de repro-

(1) lielation de 1G:J7.

(i!) Mewoire de X. Piirrot.
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ches (1). Quant a la femme, elle ne devait point, de son chef,

abaudonner son mari, parceque celui-ci, I'ayant achetee et

payee, en etait ainsi le maitre. Panni les Mahingans, les

Iroquois et plusieurs autres penples, le lien coDJugal se brisait

suivant le caprice de Thomme ou de la femme. 11 se trouvait

par exception des ^poux qui s'aimaient sincerement et demeu-
raient pendant toute leur vie attaches I'un a I'autre ; mais la

plupart, et surtout les jeunes gens, s'unissaient avec I'intention

de. se separer au bout de quelques annees. II arrivait meme
assez souvant qu'un homme prenait une femme pour un
voyage de chasse

;
pendant ce temps, ils vivaient ensemble, et

au retour ils se separaient, apres avoir partagc les profits.

Beaucoup d'entre eux, partant pour quelques mois, laissaient

I'i^pouse principale chargee du soin de la cabane, et menaient

avec eux des femmes engag(5es poui la duree de I'expedi-

tion.

Un homme avait assez souvent deux ou trois epouses, qui

habitaient ensemble dans sa cabane. La paix regnait entre

elles, quand elles etaient soeurs, ce qui arrivait parfois (2) ;

mais si elles n'etaient pas parentes, des discussions, des que- f^^
relies et des luttes a coups de poiug s'elevaient entre elles.

Les families respectives y preuaient part ; des rixes serieuses

avaient lieu entre les deux partis, et quelquefois le sang

coulait ; alors seulement les chefs avaient le droit d'intervenir

pour retablii la paix, mais il n'y neussissaient pas toujours.

Les travaux des hommes et ceux des femmes etaient assez

clairement definis. A I'homme appartenait de faire lapecheet
la chasse, d'apporter le gibier etla venaison jusqu'a la porte de

la cabane, et le poisson jusqu'au lieu du debarquement. II

fournissait le bois et les eeorces necessaires pour batir la

cabane dans le village ; mais il n'avait pas a s'occuper de celles

qu'il fallait dresser dans les voyages. Les ouvrages les plus

rudes, dans la construction et la reparation des canots, lui

revenaient. Pendant la marche, au contraire, il n'avait a

porter que ses amies ; cependant, si la femme dtait accablee

sous un fardeau trop lourd, pour la soulager il en prenait une
partie, et chargeait sur ses ^paules ou trainait sur une taba-

gane les enfants qui ne pouvaient marcher.

La femme ^tait maltresse de la cabane ; elle entrait, prepa-

(1) Un mari doiitla femme s'est Iaiss6 86dnire, et qui cependant Taiiiie trop pour
»'cu s6paTer. lui coupe le nez et les oreilles, et personne n'a rien ^ redire. {Note de
M. Belcourt.)

(2) Mimoire fU N. Perrot.
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rait et faisait secher les viandes laissdes h. la porte par son

mari ; elle allait chercher dans le canot le poisson qti'ii avait

pris ; elle fournissait I'eau ainsi que le bois n^cessaire pour

entretenir le feu de la cabane, et appretait la nourriture ; elle

preparait la tevve pour recevoir le grain, le semait et le

recueillait ; elle faisait des souliers pour toute la famille,

tressait les nattes, passait les peaux, taillait les robes et les

cousait, faconnait les plats d'ecorce. Dans les bois, quand il

fallait changer de place, elle transportait les ecorc-es etles

nattes qui servaient a couvrir la cabane. Les algonquints et

les montagnaises tnontraient beaucoup d'liabilete a faire de

petits ouvrages en ecorce on en peau, qu'elles brodaient en

polls de pore-epic et d'orignal ; d^s les premiers temps de la

colonic, ces objets etaient envoyes en France comme des

curiosites.

Les sauvages temoignaient a leurs enfants un vif attachement,

qui degenerait souvent en faiblesse ; car, pour ne les point

attrister, ils leur faisaient raremeut des rej)roches, et ne les

cli^tiaient presque jamais. Quand un enfant (5tait arrive h. I'age

de cinq a six mois, le pere et la mere faisaient un festin, au-

quel ils appelaient un jongleur avec plusieurs de ses disciples.

En lui adressant la parole, le pere I'informait qu'il I'avait

appelo pour percer le nez et les oreilles de son enfant, et qu'il

offrait ce festin au soleil ou a quelque autre divinit(5. Le jon-

gleur repondait par la fornmle suivie dans les occasions sem-

blables, et faisait une invocation k I'esprit que le pere avait

clioisi ; il prenait ensuite part au festin, dont les restes lui

appartenaient. A la suite du repas, la mere remettait I'enfant

au jongleur, qui le passait a I'un de ses assistants ; lui-meme
chantait une nouvelle invocation k I'esprit, pendant qu'il tirait

de son sac les instruments qui devaient servir k la ceremonie,

c'est-k-dire, une al^ne et unpoincon platform^ d'un os. Avec
I'alene il percait le nez de I'enfant, et il se servait du poincon

pour les deux oreilles. Deux petits rouleaux d'ecorce dtaient

enfonces dans les cicatrices des deux oreilles ; dans I'ouver-

ture faite au nez, il passait un bout de plume, qu'il y laissait

jusqu'a ce que la plaie fut gu^rie (1).

Cette ceremonie, usitee parmi les nations de rouest, n'etait

pas pratiquee chez les peuples situ^s sur la partie inferieure

du Saint-Laurent. Cependant, parmi les derniers, Ton observait

(1) T^e nom (VOttnwa (Ottawak. eeux qui ont des oreillet) donn^ & une des grandes
nationn alfronqiiiiies. vient de la pratiijiie, encore suivie en certains lieux, de se
fendre roreille depuis le luiutjuBqu'au ba.s, et d'y insurer des bandes de peau ou
d'^tofie ; cette opeiation rendait les oreilles trfes-jjraudos. (Note de M. Belcourt.)
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qiielqwes formes particulieres quand on donnait uii nom a I'en-

fant. Ce nom etait uu de ceux qui se conservaient dans la

famille, car chaque famille en avait une certaine provision a

son usage. Le nom alors impost pouvait se changer dans la

suite, soit pour ressusciter quelque capitaine, soit pour obeir a

un songe ou aux prescriptions d'un jongleur. Les noms n'e-

taient pourtant pas, chez les sauvages, d'un usage habituel

comme cliez les Europeens ; car c'etait une impolitesse d'ap-

peler un homme par son nom. En s'adressant k quelqu'un,

on employait les mots de neveu, -de fr^re, d'oncle, de cousin,

suivant I'age et la position de ceux k qui Ton parlait. Du reste

un sauvage baissait la tete et ne r(5pondait pas, quand on lui

demandait son nom, soit par quelque idee superstitieuse, soit

parce qu'il regardait cette question comme off'ensante.

Une planchette de bois, a laquelle on I'attachait, formait le

berceau du petit enfant ; elle ^tait ornee de rassade, de grelots,

de graiils de porcelaine. A la partie superieure etait nouee une
bande de cuir, qui servait a la mere pour le porter d'un lieu a

un autre, et pour le suspendre a une branclie d'arbre lors-

qu'elle travaillait aux champs. Des que I'enfant avait etc sevre,

ce qui n'arrivait guere avant la fin de sa seconde annee, il

etait libre de ses mouvements, se roulant dans la boue et dans

la neige. courant et jouant comme il I'entendait ; non pas que
la mere fut devenue indifiurente a son ^gard, car chez les

femmes sauvages I'amour maternal ne se ralentit jamais, mais

parce que I'experience avait appris aux tribus americaines

qu'il faut laisser agir la nature et ne point I'embarrasser par

des entraves.

En. general, chez les nations de I'Amdrique du Nord, les

femmes etaient consid^rees comme des etres d'un ordre infe-

rieur et crdees pour servir aux fantaisies de I'homme ; cepen-

dant, par une bizarrerie remarquables, les enfants appartenaient

a la m^re et ne reconnaissaient que son autoritd, tandis qu'ils

consid^raient le p^re comme un etranger, qui tenait une place

dans la cabane.

Quand les garcons (Etaient en etat d'aller au bois, on leur

donnait un petit arc, avec lequel ils s'exercaient a lancer des

fleches ; k huit ou dix ans, ils avaient acquis assez d'habilete

pour faire la chasse aux (Jcureuils et aux oiseaux ; ils appre-

naient bientot k frapper le gibier avec une justesse (5tonnante.

On les accoutumait aussi a la lutte, k la course, aux jeux et k

tous les exercices qui pouvaient leur donner de I'agilit^, de la

souplesse et de la force.
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Les seuls preceptes de morale et d'honneur qu'ils recevaient,

leur etaient communiques par le recit des belles actions de

leurs ancetres, ou des hommes de leur nation. L'orgueil, tres-

grand parmi eux, portait les jeunes gens a adopter le petit

code de morale et d'honneur qui etait a I'usage de leurs devan-

ciers (1). Pour les corriger de leurs defauts, la mere employait

les prieres et les larmes, mais jamais les menaces, qui n'au-

raient fait aucune impression sur des esprits persuades que
personne n'avait le droit de les contraindre. Un des plus

grands chatiments qu'une mere osait infliger a sa fiUe, devenue
nubile, etait de lui jeter un peu d'eau au visage. Chez les

Iroquois, on chatiait quelquefois les enfants en leur frottaut les

levres et la langue avec des racines ameres. Ces corrections,

bien que legeres, suffisaient souvent pour exciter les mauvaises

passions de jeunes gens portes a l'orgueil et a la vengeance

par leur caractere et par les lecons qu'ils avaient recues.

Elev^s sous une telle discipline, les sauvages aumient dft

deveuir incapables d'endurer aucun frein et adonnes k tous les

exces ; mais leur temperament, naturellement froid et tran-

quille, servait d'antidote au vice de leur education. La raison

reprenait de bonne heure son empire sur leur esprit, et leur

enseignait a se rendre mattres d'eux-memes. Aussi lorsque,

arriv^ h ITige viril, il ^tait completement forme, au moral

comme au physique, le sauvage prt^sentait dans sa vie une

(Strange combinaison de bonnes et de mauvaises qualit^s (2).

Au premier rang de ses vertus barbares, apparaissait la

force d'cime, qui lui faisait supporter avec courage et patience

les plus affreuses miseres. Sans se plaindre, il endurait les

horreurs de la faim pendant dix et quinze jours, quelquefois

pour obeir k ses id^es superstitieuses, mais plus souvent

encore par necessite. II semblait indifferent au froid, k la

chaleur, k la fatigue, aux maladies ; les tourments du feu ne

lui arrachaient pas un soupir, car il s'y ^tait exerce d^s I'en-

fance. Des enfants, garcons et lilies, ag^s de dix et de douze

ans,placaient un charbon ardent sur leurs bras rapprochds, pour

reconnattre lequel d'entre eux rdsisterait le plus longtemps k la

force d'ame, les femmes sauvages supportaient les peines de

I'accouchement sans laisser apercevoir les souffrances qu'elles

enduraient. Si elles avaient pouss^ un seul cri elles auraient

(1) Charlevoix, Journal Historique, etc.

(S) Belation du P. Bressani, traduction da P. F. Martin.
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^t^ accus^es de Mchete et regardees comme indignes de don-

ner la vie k un guerrier (1).

L'hospitalite tenait un rang distingu(5 dans I'estirae des sau-i-

vages, et ils I'exercaient k la maniere des patriarches. L'etran-

ger, quelque inconnu qu'il fut, recevait, dans la cabane ou il

entrait, Tciccueil le plus fraternel. On I'engageait a s'asseoir sur

la natte la plus propre ; on I'aidait a oter ses souliers et ses bas
;

on graissait ses pieds et ses jambes pour les degourdir. Des
pierves etaient mises au feu pour le faire suer : le chef de la

famille et quelques notables du village entraient avec lui dans

I'etuve, ou on ne le laissait manquer de rien. La chaudiere

etait placee sur le feu, pour qu'il trouvat son repas tout pret

en sortant du bain, et, si la cabane n'etaitpas convenablement

approvisionnee, on allait chercher les meilleurs vivres chez

les voisins. Les hommes les plus considerables lui rendaient

visite ; on I'invitait a tons les festins, ou il f lisait les frais de

la conversation, et ^tait prie de donner des nouvelles de son

pays. Quand on aurait reconnu qu'il debitait des mensonges,

personne n'aurait ose le contredire, et tons ecoutaient ses dis-

cours en silence et avec attention. Lorsqu'il t(^moignait le

ddsir de partir, on lui faisait des presents de vivres, et meme
de pelleteries s'il paraissait le desirer.

Cette liberalite envers les etrangers, ils I'exercaient aussi

envers leurs compatriotes, en partageant leurs provisions avec

ceux qui en manquaient, en soulageant les malades, les orphe-

lins et les veuves.

Ils agissaient ainsi envers tons, qu'ils fussent parents ou
Strangers, sans esperance de retour, sinon de la part des

Francais, de qui ils s'attendaient toujours a recevoir q' elque

present. Cependant le respect pour les traditions et les cou-

tuines de la nations n'etait pas le seul motif qui les animait;

I'orgueil et I'ambition avaient une large part dans ces demon-
strations d'hospitalite et de liberalit(^ ; car on les entendait

ensuite se vanter sans cesse de leur maniere genereuse de

recevoir les botes, et des services qu'ils rendaient a leurs amis.

En publiant hautement toutes leurs oeuvres de bienfaisance,

ils esperaient affermir et ^tendre leur credit et leur autorit^

dans la nation.

Dans les villages, les dissensions Etaient fort rares entre les

hommes ; I'union se maintenait par une patience et une pru-

dence qui tenaient de la pusillanimity. Ils prenaient les plus

(1) Mimoire de N. Perrot. 10
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grandes precautions pour ^viter de se choquer et de se brouiller

les uns avec les autres. Les chef- les plus considerables etles

plus riches etaient, dans la vie ordinaire, sur un pied d'egalit^

avec les plus pauvres et les plus humbles de la nation; ils con-

f^raient avec les enfants comme avec des personnes graves et

sensdes, et ne les reprenaient qu'avec une grande douceur. Si

une contestation s'(51evait, les parties conservaient beaucoup
de moderation, etavaient soinde ne point pousserles choses k

I'extrdmitd. Quand un malheureux avait par emportement ou
par ivrognerie, cause quelque blessure ou commis un meurtre,

le village entier travaillait a accommder I'affaire ; tous se coti-

saient pour satisfaire ceux qui avaient ^te le^sds ; on les enga-

geait a deposer les idees de vengeance et a laisser essuyer

leurs larmes par des presents. Si cependant les offenses exi-

geaient la vie du coupable comme reparation de sa faute, et que
cela parut juste aux anciens, on gardait un profond silence sur

la decision ainsi prise, et, a la premiere occasion, on cassait la

tete au meurtrier ou a quelqu'un de ses parents.

On ne. raanquait jamais de faire des visites de condoleance

k ceux qui avaient dprouvd un facheux accident ou un mal-

heur considerable. Tout le temps de la visite, qui (5tait fort

longue, se passait dans un profond silence, le consolateur et

Tafflige fumant tour a tour avec le meme calumet. Le der-

nier, au moment ou le visiteur se retirait, le remerciait de son

attention. La coutume le voulait ainsi, et tous s'y confor-

maient exactement.

L'orgueil et la vengeance 6taient les deux passions qui

avaient le plus d'empire sur le cceur des sauvages
;
pour se

venger et pour etre lou(^s, ils a\iraient sacrifit^ ce qu'ils avaient

de plus cher et de plus prdcieux. lis s'enorgueilb'ssaieut sou-

vent de leur honte meme, tirant vanite et se vantant des vices

les plus d(?gradants comme de leurs bonnes actions. Au milieu

de toute leur barbaraie, ils se placaient bien au-dessus des

Europdens, dont ils se moquaient entre eux. lis Etaient fiers

de leurs personnes ; et, malgre leur malproprete, qui etait telle

qu'ils laissaient pourrir leurs chemises sur leur dos sans son-

ger k les chauger, ils passaient des heures enti^res k se parer

le visage, a s'arraiiger la chevelure, et a s'examiner avec com-
plaisance dans queique fragment de glace, qu'ils conservaient

prdcieusement. L'orgueil les rcndait esclaves du respect hu-

main ; car, quoiqu'ils eussent pour principe qu'un homme ne
doit aucun compte de sa conduite k un autre, ils redoutaient

les rdflexions qui pouvaient se faire sur leur maniere d'agir.
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Onleur reprochaitaussi d'etre soiipconneux, surtout a I'egard

des Francais, et adonnes k la trahison lorsqu'ils y trouvaient

leurint(5ret. Avaut tout, ils nouirissaient I'esprit de vengeance

;

pendant des annees entieres, ils remettaient et dissimulaient

leurs projets haineux dict^s par le souvenir d'un outrage,

mais ils ne les oubliaient point ; ils les k'guaient comme un
heritage a leurs enfants, et I'oLligatiou de venger uue injure

passait, de generation en generation dans une famille, jusqu'k

ce que le jour de la retribution fut arrive. Entre eux, les sau-

vages ne cherchaient pas a user de tromperies ; mais, avec les

Strangers, ils etaient fourbes et trompeurs, le mensonge leur

^tant alors aussi naturel que la parole (1). D^s I'enfance, ils

Etaient formes k la deception : pour se conserver la vie, ils

devaient absolument s'^tudier ^i tromper les animaux h la

cbasse, et leurs ennemis a la guerre ; ils contractaient ainsi

Thabitude de d(5guiser la verity, et ils I'observaient soigneuse-

ment avec les etrangers. En general, I'iutdret etait la mesure
de leur fidelite, et Ton ne pouvait se fier k eux qu'autant

qu'ils redoutaient le chatiment de leur infidelity ou qu'ils atten-

daient une recompense pour les services rendus (2 ). II est bon
de remarquer que le christianisme, lorsqu'ils radoj)taient sin-

c^rement, les rendait des horames tout differents, et sur cette

mati^re et sur beaucoup d'autres.

Les jeux, la chasse, la peclie et la paresse rem})lissaient la

plus grande partie du temps que les sauvages ne donnaient

pas a la guerre. '

Ils ^taientfort adonnes auxjeux ; ils prenaient tant de plasii'

^ jouer enx-memes, ou a en voir jouer d'autres qu'ils oubliaient

tout le reste (o). Le jeu de crosse tenait un rang distingud

parmi les exercices auxquels ils aimaient k se livrer. Les
parties se faisaient entre deux bandes de jeunes gens, de
forces k peu pr^s egales ; souvent aussi elles s'engageaient entre

les habitants de deux villages. Parfois un ddfi se portait de
nation a nation ; alors chacune d'elles choisissait ses joueurs

les plus renommt?s, pour prendre part k la lutte. Tons les

joueurs, pares de leur mieux etayant le visage vermillonue, se

rendaient au lieu disigne, qui etait choisi eu pleine campagne
;

(1) Relation de 1634.

(2) Le iiiensonjre est condamnfichez les Santenrs. C'est insulter un gnerrier qua
de Tacruser d'avoir nieirti. Les mots, ki kaki natirieh. tu a uiunti. out qiifiquffuis
cofkt6 la vif a ceiix qui les piuferaieut. Leri Sauti'iirs lie se moutreiit disposes & 1ft

fraude quu visii-yis des trulteurs, (Note de M. iielcourt.)

(3) Memoire de N. Perrot.
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ils etaieut armes de batons recourbes, terminus par une esp^ce

de raquette. Chaque parti avait son chef,qui faisait une harangue

pour eucourager ses compagnons a bien faire. Les deux bandes

se disposaient sur le terrain, attendant avec impatience qu'un

des joueurs donn^t le signal en lancant dans I'air une boule

de bois leger. Au moment ou elle paraissait au-dessus des

tetes, tons s'elancaient pour la suivre, et cherchaient a la pous-

ser avec la crosse vers le but de la partie adverse ; une masse

confuse d'hommes se dressait, s'agitait, se portait tantot d'un

cot^, tantSt de I'autre ; les batons redoublaient d'activite et de

vigueur, les coups pleuvaient sur la balle, plus souvent encore

sur des jambes, des bras et des t^tes. Quelquefois un robuste

jouteur I'arretait entre ses pieds, attendant le moment favo-

rable de la lancer vers ceux de son parti
;
pour maintenir sa

position, il lui faUait une grande force de resistance, car les

crosses tombaient rudement sur ses jambes. Si enfin un coup

habilement porte jetait la balle au-dessus de la foule press^e

des combattants, les plus alertes la suivaient et s'assuraient de

la victoire en la faisant passer par de-la la ligne que dt^fen-

daient les ennemis. Les enjeux, souvent d'une grande valeur,

6taient remis aux vainqueurs par les juges, qui avaient aussi

h prononcer sur les contestations, quand il s'en ^levait.

Le jeu de crosse causait de frequents accidents ; il arrivait

que de malheureux bless(5s etaieut emportes hois de I'ar^ne

avec une jambe casse, un bras fracasse, une epaule di'ijiise ;

mais en somme il produisait de bons efiets, car 41 rendait les

jeunes gens alertes, dispos et habiles a parer les coups

de massue, lorsqu'ils se trouvaient engages dans un combat
veritable. Les sauvages etaient naturellement fort legers a la

course, et ils s'y exeraaient souvent; cependant il arrivait que
leurs meilleurs coureurs se laissaientdevancer par des francais.

Dans une grande reunion des Algonquins et des Hurons aux
Trois-Rivieres, le vainqueur a la course fut, k leur grande sur-

prise, un jeune francais, Thomas Godefroi de Normanville, h.

qui aucun d'eux ue put tenir tete.

Deux autres amusements etaient en vogue chez les sauvages,

le jeu de pailles et celui de noyaux. IJn paquet de pailles,

d'dgale longuenr et en nombre impair," ^tait employ^ pour le

premier jeu, dans Icijuel la memoire, le calcul et la vivacitd

de I'ceil etaient necessaires pour r^ussir. Le jeu de noyaux
n'exigeait pas les memes qualitds, car le hasard y d^cidait de

la victoire. Six petits os, ressemblant k des noyaux de prunes,

noirs d'un cotd et blancs de I'autre, etaient agit^s comme des
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d^8 dans un plat de bois. Apr^a avoir second le plai an-dessus

de sa tgte, le joueur en frappait la terre, sur laquelle il le lais-

sait tournoyer
;
pendant ce temps, il priait I'esprit des des de

lui 6tre favorable. Le nombre des d^s amends avec la meme
couleur determinait le gain de la partie. L'on voyait des

villages entiers s'attacher k ce jeu sans interruption pendant
plusieurs jours, et des individus y perdre leurs biens,, leurs

femmes, leurs enfants et meme leur propre liberty.

Les jeux ^taient accompagn^s et suivis de festins, que les

sauvages rendaient aussi frequents que le permettaient leur

imprevoyance et leur pauvret^. lis avaient les festins d'adieu

et de r^jouissance, des festins a chanter et des festins pour
gu^rir les malades (1). Celui qui voulait donner un festin,

mettait la chaudiere au feu, et faisait ensuite les invitations,

S'il voulait avoir un certain norabre de personnesdes villages

environnants, il envoyait d'avance aux chefs autant de batons

qu'il deniandait de convives. Chez les Hurons, il arrivait

quelquefois que huit ou neuf villages et meme tons ceux du
pays ^taient appel^s a deputer des repr^sentants pour assister

k un grand repas (2). Le P. de Brebceuf parle d'une fete

semblable, on vingt cerfs et quatre ours furent mis an feu dans

trente chaudi^res. Les convives s'asseyaient sur les nattes,

qui servaient de chaises et de tables ; chacun d'eux avait dii

apporter sa gamelle et sa cuiller de bois. Un cri du niattre

annoncait que le repas etait pret
;
puis il nonimait les ani-

maux qui garnissaient les chaudi^res. Chacun marquait son

approbation en frappant la terre de son plat et en r^p^tant du
fond de I'estomac : Ho I ho I

Les chaudieres devaient ^tre viddes, quand m^me tous les

convives auraient du en mourir ; celui qui ne pouvait avaler

en un jour ce qu'on lui avait servi, et qui, meme en offrant

des prt^sents, ne trouvait personne pour le secourir, devaitres-

ter sur la place jusqu'au lendemain, afin d'dpuiser sa gamelle.

Ordinairement, le mattre demeurait simple spectateur, fumant
le calumet et faisant servir les invites. Ceux qui arrivaient

apr^s le commencement du repas etaientrenvoyds, avec I'avis

qu'un festin est une affaire trop importante pour 6tre mutilde.

Parmi le plus grand nombre des nations sauvages, les vivres

ordiuaires (5taientle mais. les f^ves, les haricots, les citrouilies

et les glands ; elles se seraient legardees comma dtjant dans la

(1) Itelation de 1638.

(2) Sagaid, Qrand Voyage, etc.
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disette, si elle en avaient manque, mSme lorsque la viande

^taient en abondance (1).

Chez les Christinaux, les Assinibouanes et les Malhoumines,

la foUe avoine, qui croit dans les lacs pen profonds, remplacait

le mats. Pour la recolter, les sauvages s'avancaient en canots

au milieu des longues tiges qui le portent ; les tetes chargees

de graiin mur dtaient courb^es et appuy^es sur les bords du
canot, et on les battait avec I'aviron. Lorsque le fonds de la

petite embarcation etait couvert de grain, on allait le deposer

k terre pour recommencer le meme travail.

Les Montagnais et les autres peuples du nord, presque tou-

jours errants, comptaient principalement sur la peche et la

chasse pour leur nourriture. Les orignaux, les caribous, les

ours, les castors forrnaient les grosses [»ieces de la chaudiere
;

mais, dans certains moments de disette, ils etaient fort aisesde

rencontrer un lievre, une perdrix, un pore-epic ; ils ne dedai-

gnaieut meme pas alors les martres et les renards, dont le

gout est si mauvais, que les chiens u'en margent qu'a I'extre-

mite. Au bouillon qa'ils en tiraient, ils joignaient des racines,

des oignons de martagon canadien, des bluets et la tripe de

roche, mousse gris^tre et s^clie, renfermant un ])eu de ma-
tiere nutritive. Ils mangeaient aussi I'ecorce de Tcrdble, qu'ils

faisaient bouillir et dont ils tiraient, dit le P. Lejeune, " un
sue doux corame le miel ou comme du sucre" (2). Dans les

regions septeutrionales la disette dtait assez frequente, et il

est arriv6 que des femmes pressecs par la faim out ddvor^

leurs propres enfants.

La chasse etait une des occupations favorites des sauvages.

Montes sur des raquettes, les chasseurs atteignaient facilement

les caribous et les orignaux lorsque les neiges dtaient hautes
;

ils les tuaiont k coups de filches, d'une distance de quarante-

cinq h cinquante pas. Dans ces courses, ils etaient aides par

les chiens, qui leur rendaient d'importants services. Lc chien

paratt avoir 6t6 le m^me chez les Souriquois de I'Acadie, chez

les Esquimaux du Labrador, chez les Algonquins du Saint-

Laurent et chez les Hurons des grand lacs. Le vrai chien

esquimau est de bonne taille ; sa robe est blanche, tachet^e

(1) JfiJm«{r« do Nicolas Perrot-

<2) Les Franfiais snrent tirer profit, dii snc. do I'drablo ; ils furent probablpinent les
nreiniern il (Ml fuiie du «ncre Vwh l'ann«o 1695. La Hontan 6oiiv!iit: • Oii fait d«
la H*vo All I6vu,\)h\ du wncro et du tdrop si pr6cieux. (lu'on u'a jamais trouv6de
renidiloplus propro 4 fortiH.r la poitrine.' Le K. Sagaid parte de I'emploi de Teau
a 6ral>le pour certAines maladies.
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de noir ; il a le poll long, les oreilles pointues, la queue touffue

et relevee. II n'aboie point, mais il pousse des cris courts et

^touffes qui serablent etre des essais d'aboiement. II res-

semble tellement au loup du nord, qu'on pourrait croire qu'il

est le loup devenu le serviteur de Thomme. C'etait le seul

animal domestique des tribus septentrionales de TAmerique,

et il y etait en si grande estime, que, dans les festins solennels,

I'hote, pour faire preuve d'une grande generosite, presentait un
chien roti a ses convives; cela n'arrivait jamais cependant

chez les Montaguais, qui n'avaient point de gout pour cette

viande.

La chasse au castor se faisait ordinairement pendant le cours

de I'hiver, car les sauvages profitent des glaces pour aller I'at-

taquer dans les cabane<5 baties par cet ingenieux animal, au
milieu des lacs qu'il a lui-meme formes au moyen de digues.

Lorsiiue plusieurs chasseurs etaient reunis, la chasse au cari-

bou etait facile et amusante. Autour d'une plaine ou d'une

savaae, ils faisaient une longue cloture d'arbres abattus, en

ayant le soin de laisser, a de petites distances, des passages ok
Etaient tendus des lacets fortement attaches a deux piquets.

Entrant dans I'espace ainsi enferme, les chasseurs poussaient

de grands cris ; les caribous effrayes se precipitaient vers lea

ouvertures qu'on avait menagees, et allaient se prendre aux
lacets.

Les nations rapprochees des vastes prairies de I'ouest vi-

vaient dans I'abondance ; car, outre les ressources ordinairet

des Hurons et des Algonquins, elles avaient encore les boeufg

Illinois, dont les troupeaiix nombreux etaient une richesse

in^puisable. Les Sauteurs ou Ojibewais, situes au midi du lac

Superieur, visitaient souvent, pour y faire la chasse, les

grandes prairies des Nadouessioux, leurs voisins et leurs amis

k cette ^poque recul^e.

L'ours ^tait regard^ par les sauvages avec une veneration

superstitieuse ; aussi la guerre qu'ils lui faisaient etait-elle

pr^cedee, accompagnee et suivie de ceremonies qu'ils n'obser-

vaient point pour la chasse des autres betes de la foret. Keduit

k un etat d'extr^.me maigreur pendant les mois de juillet et

d'aout, l'ours reprend de I'embonpoint pendant I'automne ; car il

trouve alors partout les fruits dont il est tr^s-friand. Quand
I'hiver arrive, il s'abrite dans quelque trou, dans une souche

creuse, ou sous les racines d'un gros arbre renvers^ par les vents.

Cette retraite ^tant couverte de neige, l'ours y demeure, chau-

dement tapi, jusqu'au printemps ; malgr^ la s^verite d'un si long
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jefine, il en sort alors aussi gras qu'il y ^tait entr^. C'^tait

surtont pendant le temps de I'hibernation qu'il ^tait attaqu^

par ses ennemis.

XJn chef de guerre formait un parti de jeunes gens pour aller

k la chasse de I'ours. Le depart ^tait c^l^br^ par un festin,

auquel tous s'^taient pr^par^s par xinjeune de sept ou huitjours

;

pendant ce temps, les chasseurs n'avaient ni bu, ni mang^,

afin d'obtenir que I'animal leui ffit favorable, c'est-k-dire,

que la chasse fut abondante et sans accident pour le parti (1 ).

Le chef jeunait pendant le festin, se contentant de servir les

autres. Au moment du depart, tous se pr^sentaient, le visage

noirci de charbon, armes et ^quipes comme pour la guerre.

Les habitants du village se pressaient autour du chef et de ses

compagnons, en les exhortant k bien faire. Des que les chas-

seurs etaient arrives a un lieu ou Ton esjs^rait trou ver des ours,

ils formaient un grand cercle, d'un quart de lieue ou d'une

demi-lieue de circonference, suivant leur nombre; puis, se

rapprochant du centre et visitant les arbres, les racines, les

rochers, ils tuaient facilement tous les ours qui se trouvaient

sur le terrain circonscrit. Dans ces occasions, ils observaient

soigneusement une coutume fondle sur le respect qu'ils avaient

pour I'esprit de Tours ; car, des qu'ils en avaient tu(5 un, ils

ins^raient entre les dents de I'animal le tuyau d'un calumet

allum^, et ils lui soufflaient la fum^e dans la gueule, de ma-
ni^re k la faire sortir par les narines. lis lui adressaient en

meme temps des comphments, et le priaient de ne point nuire

k leur chasse, de ne point garder de rancune contre eux,

parce que la ndcessite seule les avait pouss^s k le tuer. Ils ne
se fiaient pourtant point entierement k cett€ amende honorable ;

car, pour s'assurer du succ^s qu'ils auraient pendant le reste

de la campagne, ils lui arrachaient le filet de la langue et le

d^posaient dans un sac. Le soir, apr^s une invocation, tous les

filets ramass^s dans la journ^e Etaient jett^s sur la braise. Si

les fibres se retiraient et se tordaient avec bruit. Ton en augu-

lait une bonne chasse ; dans le cas contraire, qui (^tait fort

rare, ils n'esp^raient pas un r^sultat favorable de leur voyage.

Pendant la durde de rexp(5dition, qui ^lait ordinairement de

huit jours, ils se uoircissaient le visage tous les matins, et ne
rompaient le jefine que le soir apr^s s'^tre lav^s. Suivant leurs

id^es, la violation de ces regleraents aurait entrain^ de graves

malheurs.

(1) Mimoire (|e N. Perro^,
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L'entree au village se faisait triomphalement : les chasseurs,

portant les ddpouilles des animaux qu'ils avaient tu^s, ^talent

recus avec une joie bruyante, par les femmes, les enfants etles

vieillards, qui vantaient leur adresse et leur courage. " II n'y

a que des hommes de cceur, " criait-on de tous cot^s, " qui

puissent conibattre et vaincre des bStes si redoutables." Eux-
m^mes se plaisaient k repeter le compliment. Les viandes

^taient distribuees dans toutes les families ; aussi la joie et

I'abondance devenaient g^nerales. Cependant, il restait encore

k accomplir un devoir important : les vingt-cinq ou trente

chasseurs du parti, k I'invitation de leur chef, se irendaient

dans sa cabane pour prendre part a un festin solennel ; ils (^talent

tenus de manger, dansunseul repas, le plus gros ours tue dans

la campagne. Grille dans son entier avec la peau, sans meme
qu'on en eut retire les intestins, il etait depece, et Ton faisait

ensuite bouillir les quartiers dans des chaudi^res publiques,

leservees pour les grandes occasions. Chaque convive, outre la

viande qu'on lui servait, avait a manger une lani^re taill^e

dans la jieau, et une tranche de suif de la longueur d'une

brasse
;
pour faire descendre les morceaux, il avalait lagraisse

fondue, comme si c'eutete de I'eau (1). Si Ton ne voulait pas

ofienser I'esprit de Tours en I'houneur duquel le repas etait

donne, il ne fallait pas permettre aux chiens d'y gouter, etl'on

n'en devait cependant rien laisser. Aussi les convives faisaient-

ils des efforts incroyables pour vider les chandieres ; celui qui

mangeait le plus etait le plus estimd et avait le droit de vanter

le prouesses de sa machoire. Apr^s le repas, tous (^taient enfl(5s

jusqu'a la gorge ; on les voyait haleter comme des gens (^erases

par la fatigue
;
plusieurs restaient malades a la suite de ces

exc^s, et meme il arrivait parfois que quelques-uns en mou-
laient.

Dans leurs longues courses de chasse et de guerre, le soleil,

la lune et les ^toiles servaient d'horloge et de boussole aux
peuples arat^ricains. Comme les anciens, ils comptaient le

temps plutot jiar les nuits que par les jours, par les lunaisons

plutot que ])ar le cours du soleil (2). L'ann^e solaire etait

cependant celle dout ils se servaient pour mesurer les temps
^loigm^s et les longues periodes; mais, quand il s'agissait d'un

terme assez court, pour un voyage, une expedition de guerre,

une chasse, ils comptaient par les lunes.

Les priucipaux groupes d'^toiles avaient ^t^ observes et

(1) 3Iemoire de NiitolaH Perror.

(8) P, I^afitinj, Moeti,rs des Sauvai^cs.
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avaient meme recu des noms. Chez les Iroquois, les Pleiades

^taient les Danseurs et les Danseuses ; la voie lactde portait le

nom de chemin des dmes ; la grande Ourse ^tait designee par un

mot sauvage qui avait la meme signification. " lis nous raillent."

dit le P. Lafitau, " de ce que nous donnons une grande queue

k la figure d'un animal qui n'en a presque point, et ils disent

que les trois etoiles qui composent la queue de la grande Ourse,

sont trois chasseurs qui la poursuivent. La seconde de ces

Etoiles en a une fort petite, laquelle est pres d'elle : celle-lk

est la chaudiere du second de ces chasseurs, qui porte le

bagage et la provision des autres (1)."

L'etoile polaire etait design(5e comme V4toile qui ne marche
'point ; elle servait a diriger les sauvages dans leurs longues

marches a travers les forets et au milieu des grandes prairies

de I'ouest. Cependant, lors meme que le ciel etait convert, ils

etaient guide's dans les bois par certains signer infaillibles. Ils

avaient en effet reman^ue que la cime des arbres est penchee

vers le midi
;
que I'ecorce est plus obscure, plus terne et plus

^paisse, du cote du nord, lis observaient encore, pour plus

grande precaution, de casser de petites branches, de distance

en distance, lorsqu'ils devaientrevenirsur leurs pas, et que 1»

neige soulevee [tar le vent pouvait couvrir leurs pistes. (2).

Avec ces precautions et aid^s par une esp^ce d'instinct qui

venait de I'habitude, ils ne s'^cartaient jamais de la route et

arrivaient surement au point ou ils voulaient aller. D'ailleun

leur m(^moire des lieux (^tait prodigieuse, car il leur suffisaife

d'avoir visits une fois un endroit, pour en avoir une connaish

sance qui ne se perdait plus.

II n'avaient pas besoin de toutes ces observations en voya-

geant sur les rivieres de leur pays, dont le cours leur ^tait

connu. Pour passer d'un lieu en un autre, ils pref(5raient la

navigation lorsqu'elle ^tait possible. Habiles a manier I'aviroa

et k conduire leur leger canot, ils le lancaient avec s^curit^au

milieu des cascades ; s'ils amvaient k un rapide impraticable,

ils soulevaient sur la tete et sur les epaules leur frele et leg^re

embarcation, et la portaieut ainsi jusqu'au lieu ou la riviere

redevenait navigable.

Accoutumd des I'enfance a surmonter des difficult^s sans

nombre, soit au sein des forets, soit sur les rivieres et les

fleuves dont le cours ^tait interrompu par des rapides, le

(1) p. Laflt4iu. Maeurt deg Sauvages.

(S) P. Lafitau, Maeurs act Sauvages.
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sauvage avait, dans son pays, de grands avantages sur les Stran-

gers. Aussi les Francais, dans leurs guerres contre les Iroquois,

eurent longtemps a soiiffrir par suite de leur inferiorite sous

ces deux rapports ; mais ils devinrent facilement vainqueurs,

quand, par une longue experience, ils eurent appris a traverser

les forets comme les indigenes, et k conduire les canots d'S-

corce au milieu des cascades les plus perilleuses.



LIVRE SECOND

CHAPITEE PEEMIEE

fondation de Qu6bec—TJne habitation est constrnite—Conspiration contre Cham-
plain—Les coDspirateurs sont arrfetes et punis—Mis^re des Sauvages—GueiTes de»

Iroquois conlre les Algonquiua et les Hnrons—Chaniplaiu suit les Algonquins et

les Hurons a la guerre—Riviere des Iroquois—Lac Chaniplain—Les Iroquois sont

d^faits—Barbarie des vaiuqueurs—Retour des gueniers.

Gliamplain, apr^s avoir examine attentivement les environs

du beau port dans lequel il s'etait arrets, se d^cida h placer les

magasins et I'habitation sur une pointe, alors ^troite, qui, du
pied du cap de Quebec, s'avancait dans le Saint-Laurent.

EUe protegeait, contre les vents du nord-est, une anse aujour-

d'hui combine par les quais du march^ Champlain, et qui offrait

un abri assur^ aux chaloupes et aux barques. Ce fut le trois

juillet 1608, que les Francais mirent pied k terre et prirent

possession de Quebec, en arborant le drapeau blanc. Le village

de Stadacon6 avait disparu ; il avait ^t^ transport^ ailleurs, tr^s-

probablement k la pointe qui recut dans la suite le nom de

Puiseaux. En effet une carte des environs de Quebec, publi^e

en 1613, indique que les sauvages dressaient souvent leurs

cabanes dans cet endroit.

Le site que cboisit Champlain convenait admirablement k

son dessein de cr^er et d'organiser une Fiance nouvelle dans

I'Am^rique, Plac^ k cent trente lieues de rembouchure du
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Saint-Laurent, Quebec poss^de un havre magnifique, qui peut

conteuir les flottes les plus nombreuses, et ou les plus gros

vaisseaux peuvent arriver facilement de la nier. A ses pieds

coule le grand fleuve, qui fournit une large voie pour penetrer

jusqu'au centre de rAmerique Septentrionale. Sur ce point,

le Saint-Laurent se r^trecit considerablement, n'ayant au plus

qu'un mille de largeur ; de sorte que les canons de la ville et

de la citadelle peuvent foudroyerles vaisseaux qui tenteraient

de franchir le passage. Quebec est done la clef de la valine du
grand 'fleuve, dont le cours est de pres de huit cents lieues ; il

est la sentinelle avancee de rimmeuse empire francais que
reva Louis XIV, et qui devait se prolonger depuis le d^troit

de Belle-Isle jusques au golfe du Mexique.

Chainplain montra la surety de son coup d'oeil non-seule-

ment dans le choix qu'il tit d'une position avantageuse pour
la future capitale du Canada^ mais encore lorsque, peu de

temps apres, il d^signa le site d'un autre fort a I'endroit qui

est devenu le centre de la ville de Montreal. Des dcrivains

anglais out remarque la position heureuse des premiers eta-

blissements francais en Amerique : Quebec, Montreal, la

Nouvelie-Orleans ne pouvaient etre mieux places ; les petits

forts jetes de distance en distance a I'ouest etau sud, prouvent
aussi que les ingenieurs francais, meme ceux d'un grade infe-

rieur, etaient des hommes dont la vue penetrait bien loin dans
I'avenir.

Aussitot apres son arrivee, Champlain mit ses hommes k

I'ouvrage : les uns abattaient les arbres, les sciaient et les pr^-

paraient pour la construction des edifices ; les autres arra-

chaient . les vignes, creusaient des fosses et enlevaient les

terres. Quelques-uns furent renvoyes a Tadoussac sur une
chaloupe, afin d'en rapporter les provisions, les meubles etles

instruments qu'on y avait laisses. Comme il importait de
mettre les vivres et les marchandises a convert, on commenqa
par Clever le magasin, qui fut place au lieu ou est pr^sen-

tement I'^glise de la basse-ville ; Ton y joignit trois corps de
logis a deux etages. Un fosse, ayant six pieds de profondeur

et quinze pieds de largeur, entoura tons les batiments (1).

Entre le foss6 et la riviere, fut dress^e une plateforme, sur

laquelle on mit des pieces de canon pour la defense de I'habi-

tation. La place qui est aujourd'hui devant I'^glise de la basse

ville fut d^s lors r^serv(5e ; elle mesurait de cent k cent-vingt

pas de longueur sur cinquante ou soixante de largeur.

(1) Voyaget de Champlain, 1613.
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Pendant que les travaux de construction se continuaient,

Champlain, voulant connattre ce que la terre pouvait pro-

duire, fit d(^^fricher le terrain voisin de I'habitation ; il y fit

semer des graines de jardin ainsi que du mais, qui reussirent

fort bien ; il fit aussi planter des vignea du pays, dans I'esp^-

rance que plus tard on en pourrait tirer parti (1).

" Notre habitation." dit Champlain, " est par le 4Ge degr^

et demi de latitude. Pour ce qui est du pays, il est beau et

plaisant, et apporte toutes sortes de grains et de graines k

maturite, y ayant de toutes les especes d'arbres que nous

avons en nos forets par deca, et quantite de fruits, bien qu'ils

soient sauvages, pour n'etre cultives, comme noyers, cerisiers,

pruniers, vigaes, framboises, fraises, groseilles vertes. et rouges.

La p^che de poisson y est en abondance dans les rivieres, oil

il y a quantite de prairies et gibier qui est en nombre infini."'

Cependant quelques esprits brouillons, qui se trouvaienfc

parmi les ouvriers, ourdirent une conspiration contre Cham-
plain (2). A la tete du complot, etait un serrurier uormand,

nomme Jean Duval. Cethomme, d'un caractere remuant, s'dtait

assure le concours de trois compagnons qui ne valaient pas

mieux que lui, et ceux-ci h leur tour en avaient engag^ plu-

sieurs autres k devenir leurs complices. Les chefs suggeraient

des plaintes, k propos de la nourriture et de la durett^ du
travail ; ils proposaient de tuer Champlain, puis de s'^emparer

des provisions et des marchandises, et de se retirer en
Espagne, sur quelqu'un des vaisseaux basques et espagnols

qui ^taient k Tadoussao.

Un des conspirateurs, Antoine Natel, d^couvrit toute la

trame k Champlain, quatre jours avant le moment fix^ pour

I'exdcution du projet des conspirateurs. Les quatre chefs furent

saisis et envoyc^s k Tadoussac sous la charge de Pontgrav(5,

pendant qu'on poursuivait I'instruction du proems parmi leurs

compagnons. Leur culpabilitd ayant 6te reconnue, le conseil les

condamna k la mort. Le chef de I'dchaffourde fut exdcutd ; les

trois autres furent renvoy(5s en France, oii ils obtinrent leur

grace (3). Get acte de vigueur rdtablit la soumission parmi les

mdcontents ; les autres coupables reconnurent leur faute, et

regurent leur pardon. Ainsi se termina une conspiration qui

(1)_ La carte de Qu6bee d6j^ inentionn^e reprfisonte les jardins commo s'6tendant
an piod du cap. d'un i-Mk vers In i-ue de la Moutftgiie. et de I'autre reru la rue Cbam-
ploiu. Un aulio petit jardiii se trouvait au bord do I'eau.

(2) Voyageg de Champlain, 1C13.

(3) Yoyaget de Ohamplain, 1613.
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placa la colonie h deux doigts de sa perte, en menacant lea

jours du seul homme capable par son ener^ie et sa prudence

de faire reussir une entreprise pleine de dimaultes.

Pontgrave retourna en France pour y porter les pelleteries

obtenues par la traite de rann(^e. A peu pres trente horaraes

resterent t\ Quebec avec Champlain ; ils coutinuerent p,cndant

I'automne les travaux deja cominenc(5s, et duraut I'hiver ils

furent occup^s {\ cuuper et k transporter le bois de chauffage

pour I'habitatiou. Get ouvrage fut retarde par le mal de terre,

qui enleva une grande partie des travailleurs (1'. Huit seule-

ment survecurent aux attaques de ce terrible fleau, et encore

plusieurs d'entre eux etaient considerablement aff'aiblis vers

la fin de I'hiver. La sante revint cependant avec le printeraps,

qui se montra vers le commencement d'avril, la neige (5tant

d^s lors entierement disparue.

Duraut la saison des froids, qui le retint k I'habitation,

Champlain fit connaissance avec les indigenes des environs
;

il les peint avec des couleurs si sombres, qu'on est portd k

conclure qu'ils avaient bien degener^ de leurs anc^tres vus
par Cartier. Sales, menteurs, craignant toujours d'etre atta-

quds par leurs ennemis, ils n'avaient rien d'attrayant pour les

Francais. Leur paresse les empechait de profiler des avan-

tages que leur ofiraient la p^che et la chasse. Deux mois apr^s

I'arrivde des Francais, vers la mi-septembre, les sauvages
avaient commence la peche des anguilles, qu'ils continu^rent

nonchalamment jusqu'a la mi-octobre. Ils les faisaient secher

et avec uu peu de prevoyance, ils auraient pu en garder suffi-

samment pour attendre le temps de la chasse. Neanmoins, par

leur faute, beaucoup d'entre eux seraient morts de faim pen-

dant I'hiver, si les Francais, qui avaient des provisions en abon-

dance, ne les eussent charitablement assistes.

Un jour, au milieu du mois de fevrier, pendant que le fleuve

4tait convert d'enormes glacons, Champlain apercut sur le

rivage oppose plusieurs sauvages, qui faisaient de grands
efforts pour traverser, mais qui paraissaient trop faibles pour
en venir k bout. Leur frele canot d't^corce fut ^crase entre les

glaces, et eux-memes furentjetes k I'eau. II ^tait penible d'en-

tendre les cris de ces malheurex, mais il n'y avait point moyen
de leur porter secours. Par bonheur, ils reussirent ill monter

(1) Beancoiip d'^tnbliHAnnientH dans lo Canada furent dans lenrs commpncementa
eTpos6s aux lavages du mal de teiTo. Les hoiniiies df Jacques Cartier en furent at-
tttqu^'-s ]>Hn<lant Ihiver qu'il« pass^rent pr6.s de la rividre Saiiit-(^hailes ; los ouvners
de Chauiplain et lea preiuiera uabitanta dua Trois-Rivi^res en aouffrireut graveuient.
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sur un petit glacon, qui fut pouss^ vers la terre par la pression

des autres bans de glace. Les francais coururent a eiix, et

les trouv^rent extenues par la faini ; ils leur donnerent de la

viande etdes feves, que ces gens avalerent avec voracite, sans se

donner la peine de les faire cuire. A peu de distance du fort

^taient les restes k demi pourris d'une truie et d'un chien ; ils

avaient ete jet^s Ik pour attirer les renards : telle etait la faim des

malheiireux sauvages, qu'ils s'eraparerent de ces charognes et

les devorerent, a la stupefaction des temoins de cette scene.

La petite colonie francaise venait de s'asseoir sur les bords

du Saint-Laurent ; mais, avant de s'attacher fennement au

sol, elle ^tait condamnee a essuyer bien des temp^tes, a etre

decimee par les maladies, tourmentee par les Iroquois, attaquee

par ses voisins de la Nouvelle-Angleterre. Pendant loniitemps,

elle paraitra sur le point de perir ; mais, avec I'aide de la Pro-

vidence, elle prendra vigueur et finira par se naturaliser sous

le ciel rigoureux du Canada.

Au moment ou Champlaiu commencait son ^tablisseraent k

Qu<5bec, les Iroquois etaient depuis longtenips en guerre avec

les Algonquins, auxquels les Hurons s'^taieut. allies. L'origine

de la guerre est ainsi rapport^e dans un-m^moire du cel^bre

voyageur Nicolas Perrot.

" Le pays des Iroquois etait autrefois le Montrc^al et les

Trois-Rivieres. II savaient pour voisins les Algonquins, qui

demeuraient le long de la riviere des Outaouais, au N^issing,

dans la riviere des Francais et entre icelle et Tarento. Les

Iroquois n'etaient pas chasseurs ; ils labouraient la terre, et

vivaient des racines qu'elle produisait et des grains qu'ils

semaient. Les Algonquins, au contraire, ne subsistaient que de

leur chasse, et meprisaient I'agriculture, comme une chose peu
convenable a leur fierte ambitieuse tellement que les

Iroquois se regardaient en quelque mani^re comme leurs vas-

saux II amva un jour, durant la paix qui regnait entre

eux, que les Algonquins firentsavoiraux Iroquois du village le

plus voisin de venir hiverner chez eux, et qu'il les fourniraient

de viandes fratches pendant I'hiver lis accept^rent

I'offre qu'on leur faisait ; ils partirent ensuite quand la saison

leur permit d'aller k la chasse Mais, comme les sau-

vages ne peuvent faire dans un jour qu'une trfes-petite marche,

k cause qu'il faut porter avec eux cabanes, enfants et tout ce

qui est ndcessaire quand ils changent d'endroit pour la chasse,

les Algonquins choisirent six jeunes gens de leurs meilleurs

chasseurs, pour aUer tuer des b^tes k I'arriv^e des gens des
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deux villages, et engag^rent les Iroquois k joindre avec eux six

des leurs qui partageraient la chasse Quand ces douze

jeunes gens furent rendus dans un lieu ou il y avait apparence

de chasse, les uns s'occuperent du campement, pendant que les

autres travaillaient a jeter les neiges et k suivre des ravages

d'elans. En ayant decouvert, ils retournfereut vers leurs com-
pagnons, et, se fiant sur leur adresse et leur habilete k cliasser,

ils conclurent entre eux que chaque algonquin menerait avec

lui un iroquois. ..... Le lendemain les algonquins, suivis de

leurs allii^s, se disperserent de cote et d'autre ; ils trouverent

plusieurs 61ans, qu'ils manquerent, et ils furent contraints de

reveuir au camp sans avoir rien pris. lis recommencferent a

chasser le lendemain, mais ils ne furent pas plus heureux que

les jours precedents. Les iroquois, qui s'etaient Studies k

retenir la mani^re dont les algonquins faisaient les approches,

demanderent leur consentement pour chasser separement. Ils

repondirent avec beaucoup de fiert^ qu'ils s'^tonnaient fort

qu'ils osassent se flatter de tuer des betes, puisqu'ils n'en

avaient pu tuer eux-memes. Mais les iroquois, sans les con-

suiter davantage la-dessus, partirent le lendemain pour faire

leur chasse sans les algonquins, et arrivereut ensuite charges

de viande a leur camp. Les autres qui n'avaient rien fait,

voyant que ceux qu'ils avaient mepris^s avaient eu I'avantage,

resolurent de leur oter la vie ; ce qu'ils firent. Car un jour

qu'ils dormaient, ils les assassinerent et couvrirent leurs corps

de neige Quand on leur demanda ce qu'^taient devenus

leurs compagnons, ils r(^pondirent qu'ils s'(5taient tons perdus

dans les glaces d'une riviere qu'ils avaient passee Quand
les neiges commencerent a fondre vers le printemps, les ^orps

de ces morts causerent une puanteur insupportable dans leur

camp, ce qui fit decouvrir les assassins. L'iroquois s'en plai-

gnit au chefs des Algonquins, qui ne lui en rendit aucune

justice, mais lui dit, d'un air menacant, que pen s'en fallait

qu'il ne les chassat de leurs pays et qu'il ne les exterminat en-

tierement L'iroquois pris le parti de se retirer douce-

ment sans avoir rien k lui r^pondre Ik-dessus, et donna avis

secretement et sur le champ aux Iroquois des menaces qu'on

lui venait de faire et de I'assassinat qui s'^tait commis. II

fut done resolu qu'on s'en vengerait ; et, peu de temps apr^s,

ils cass^rent la tete k quelques algonquins qu'ils surprirent k

r^cart. Mais, ne se trouvant pas capables de pr^venir les suites

que leur attirerait cette action, de la part des Algonquins, lis

s'^loign^rent et se r^fugi^rent vers le lac Eri^, o^ ^taient les

11
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Chouanons, qui leur firent la guerre et les obligerent de s'aUer

^tablir^le long du lac Ontario. Toutes ces guerres servirent

bien k aguerrir les Iroquois, et les rendre capables de com-

battre les Algonquins, qui portaient auparavant la terreur chez

eux. lis sont venus k bout de les detruire, et plusieurs autrea

nations ont eprouve la valeur de ces redoutables ennemis (1)."

Les guerres furent longues et di^sastreuses pour les deux
parties ; mais les Iroquois finirent par obtenir le dessus sur les

Algonquins ; ceux-ci, en eft'et, se iiant sur leur bravoure, s'a-

vancaient imprudemment sans s'occuper des ordres de leurs

chefs, et souvent se laissaient attaquer a I'improviste, tandis

que les Iroquois prenaient toutes les precautions imagmables

pour surprendre leurs ennemis et n'etre jamais surpris eux-

m^mes.

Jusqu'a I'arriv^e des HoUandais, la sup^riorite des Iroquois

n'etait pourtant pas bien marquee, les Algonquins rachetant

par leur courage ce qui leur manquait en prudence et en disci-

pline. Plus tard, les armes k feu que les HoUandais fournirent

aux Iroquois permirent k ceux-ci de prendre un ascendant

irresistible sur leurs ennemis, qui n'en pouvaient obtenir, car

les Francais ^vit^rent pendant longtemps de fournir des fusils

k leurs allies.

Telle etait la situation de cette partie de rAmdrique, lorsque,

d^sirant connaitre le pays, Champlain se d^cida, au printemps

de 1609, k suivre un parti d'algonquius et de hurons, qui

s'en allait porter la guerre cliez les Agniers. L'attaque des

Francais contre une des cinq nations fut le commencement et,

probablement, la cause des hostilit^s que, pendant un siecle,

les derniers continuerent presque sans interruption contre les

habitants du Canada ; ces hostilites arreterent les progi'es de la

colonic, et faillirent m^me I'etouffer dans son berceau. Au con-

traire, les HoUandais, etablis pen apr^s k Orange, traiterent en

amis leurs voisins les Agniers, et ils n'eurent pas a le regretter.

" Quoiqu'ils soient si cruels envers leurs ennemis," dit Joannes

Megapolensis (2),
" ils sont tout k fait bienveiUants pour nous,

(1) N. PiTrot, iletiioirc «w' leg maeurs. cougtuines, et religion (les gauvages, darn
VAmen(iue Septenlrionale.

(2) Joannes Megjipolonnia. premier niinistro calviniste 6tabli iV Beverwyck oo.

Oran^je, y fut a]))>uI6 par Kiliaen Van Rensselaer, et y arriva en 1642. U apprit la
langne iroqiioise et eut de frtfiuents rapports avec les Agniers qui visitaient Orange.
Megapolensis renUit des services au P. Jogues, detenus chez los Iroquois, et resta
fort atta<'li6 au courageux inissionnaire. En 1644, il composarouvrago <it6 plushant:
Korte Oiitwerp van de Mahakuage Indianen, ou Courte Esquisse ues sauvages Ma-
arias. Devenn niliiistre & Manhatte. il y vit en 16.')8 le P. Simon LeMoyne, avec qui
11 entrstiut ensnite un commerce de lettres. II mourut en 1669.



1609] DU CANADA. 149

et nons n'avons aucuii sujet de les craindre ; nous parcourons

les forets avec eux, nous les rencontrons a, une ou deux
heures de marche des maisons, et nous n'en faisons pas plus

de cas que si nous rencontrions des Chretiens. lis dorment

dans nos chambres, tout pres de nos lits
;
j'en ai meme eu

jusqu'a liuit a la fois, qui etaient couches et dormaient sur le

parquet pres de mon lit."

II semble aujourd'hui que la dignite et les interets de la

France y auraient -beaucoup gagne, si le fondateur de Quebec
eut agi comme le firent les HoUaudais, et fiit rest*? neutre au
milieu des dissensions des tribus aborigenes. II serait cepen-

dant injuste de taxer Chaniplain de precipitation ou d'impru-

dence : car nous sommes trop eloignes de son temps, et trop

peu au fait des circonstances dans lesquelles il se trouvait,

pour juger surement tJe I'opportunite de sa demarche. Plu-

sieurs considerations importantes ont du I'engager dans cette

expedition. Il voulait se concilier ses voisins immediats, qui

auraient et^ des ennemis tres-redoutables. Ne connaissant ni

la puissance nil'euergiede la nation iroquoise, il esp(3rait I'as-

sujettir, et la forcer a vivre en paix avec les autres peuples du
pays. II ue pouvait prevoir qu'avant peu ses projets de

pacification par la guerre seraient rompus, et que, si la supe-

riority des armes europeennes dounait alors I'avantage aux
Francais, qui seuls en 6taient pourvus, d'autres Europeens, k

une epoque assez rapprochee, en fourniraient aux cinq nations,

et qu'alors la lutte deviendrait inegale.

Par une coincidence remarquable, au mois de septembre de

la meme ann^e dans laquelle Champlain partait pour aller au
pays des Agniers, un anglais au service de la HoUande, Henri
Hudson, remontait la riviere de Manhatte (1', jusqu'au-dessus

du lieu ou est Albany, " s'abouchait avec les deputes des

Agniers, qui lui souhaitaient la bienvenue, et prenait posses-

sion du pays au nom des Hollandais. Depuis plusieursann^es,

il essayait de trouver une route, pour se rendre par I'ouest

aux grandes Indes ; il (5tait encore h la recherche de ce pas-

sage, lorsqu'il ddcouvrit la riviere h laquelle il donna son

nom. Apres qu'ils eurent 4tabli les forts d'Orange et de

Corlaer, les Hollandais vendirent aux Iroquois des arquebuses,

de la poudre et du plomb pour la guerre contre les Franqais

aussi bien que pour la chasse aa castor (2).

(1) Holmes, American Annals, vol. I.

(2) Hudson fit voile de la TamiHe Tannic suivaiite, dans le deesein de s'avaucer
ver» I'ouest en uaviguant sur les uers du nord. U p^uetra jusqu'au foud d'une
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Vers la tin d'avril, la ueige ayaiit dispnTii etlesglaces ayant

t'te emportees par les courants, Cham plain remonta le fleuve

jusqu'a Tile de Saint-Eloi, pres de la riviere Sainte-Marie (1).

II y rencontra un parti de sanvages, qn'il appelleOchasteguins

du uom de leur chef; c'^taieut des hurons de la tribn de I'Ours.

Ayant appris qn'ils I'attendaient pour I'inviter a aller avec eux
attaquer les Iroquois, il les conduisit k Quebec, pour *y faire

ses preparatifs. Pendant que les Hurons s'occupaient a vendre,

a acheter, a chanter et k danser, il envoya un expres a Ta-

doussac, afin d'obtenir des renforts de Pontgrave. Celui-ci

depecha deux barques bien mont^es ; et, le vingi-huit mai,

Chainplain partit de Quebec sur Tune d'elles, suivi des nom-
breux canots des guerriers sauvages. II remonta lentement,

exatuiuant les terres, donnaut des noms aux rivieres, et pre-

nant des informations sur les peuples et sur les lieux. Le pays

autour du lac Saint-Pierre, parut fort agreable aux Francais.

Les ties qui le terminent au sud-ouest <5taient couvertes de

noyers et de vignes ; le gibier et les animaux sauvages y
abondaient (2) ; les eaux voisines etaient plus poissonneuses,

(ju'en aucun autre endroit du fleuve. Le parti resta campe
durant deux jours a I'entr^e de la riviere des Iroquois, connue

aujourd'hui sous le nom de Richeheu (3), afin de s'approvi-

visionner par la chasse et la peche, et de prendre le temps de

deliberer sur un plan de campagne. Quelques differences

d'opinion s'etant ^levees, une partie des sauvages se retira
;

fraude bale qui a garde sou uoiu. Ne trouvant point de passage vers ToKcideiit, il s©

6ciiia h hiverner an luiliHii des glaces. Au printeraps ne 1611, 11 tenta do so dinger
vers le nord-onest sur sbs chaloiipes. Son caiact^re s't'tait un peu aijiri 4 la suite

des peinos et des dilficuUes de I'liiveniage ; d'un autre c6t6, plusieurs de ses lioiumea

*taieutdi8]i(>s^s A la r6volte. Aussi, a la suite de quelques ditticuiles. il saisirent

Hudson avec plusieurs matelots restfis fiddles, les mireiit dans uuo ulialoupe et les

abaiidonu^rent ainsi ;V la raerci des vents ct des dots. On u'a plus eutciidu parler de
Hudson ; plus tard ces d6tails furent fournis par Tun de coux qui avaientprispart k
la niutiuerie. Dos rann6e 1610, les HoUandais commenc6reiit a I'aiie le conunerce
avec les sauvages de la riviere Manhatto, et 11 a pu ari-lver qu'Argall, an I'etour de
son exp6dltlon contre Port-Royal en 1613, ait, comrae quolijues-uns le protendent,
trouve sur I'ilo de Manhatte, des magasins appartenant aux Hullandais. Suivant
Laet. (Hintoire du Nouveau Monde, liv. Ill,) ce fut eu liiH-jjqueles HoUandais
61ev6rent un premier fort, sur une lie voisine d'Aibany- En 16--.'3. les premiers colons
venus de la IloUaude. commeuc^ront le tort d'Orange. qui recut plus tard le nom
d'Aibany ; en 1G25-26 fut bdti sur I'ile de Manliattc le fort de Now-Anist«rdani, ber-

ceau de la ville de New-York.

(1) Probablement la rividre Sainte-Aune de la Parade.

(2) Voyages de Champlain, liv. Ill, cb. VIII.

(3) Elle est encore nonini6e livi^re Sorel et Cbaiubly. k cause des forts de Sorel ©t
de Chanibly. aui furent 61«v68 plus tard. 1 un h son cnibouchuro, et I'autre au pied
da grand rnpiuo oti coninieucait un portage dliliclle. Champlain remarqua, au sad
du lac Saint-Pierre, deux belles rlviSrcs : il nonimii la pi-omi6re riviere Du Pont, c'eBl
probablement oelle de Nluolet ; la seconde fut appel^e rivldre de Gennes.
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les autres, au contraire, r^solurent de continuor leur in;rrche

vers le pays ennemi.

La riviere Richelieu ^tait la grande voie qui couduisait au

pays des Agniers ; c'etait la route que suivaient ceux-ci pour

descendre vers le Saint-Laurent. Apr^s avoir parcouru quinze

lieues sans rencontrer de grandes difficultes, les allies se

trouv^rent tout a coup arretes par des rapides (1), qu'il etait im-

possible de remonter avec les canots. Champlain, ayant renvoy^

sa barque, et ne retenant avec lui que deux francais, qui

s'offrirent d'eux-memes a le suivre, continua sa route par les

bois jusqu'au lieu oh la navigation devenait possible. Les sau-

vages jirant portage, c'est-a-dire qu'ils porterent sur leurs

epaules les canots, les armes et les bagages, jusqu'au-dessus

du rapide. Le deux juillet, la petite bande etant pr§te a se

rembarquer, on fit la revue, et il se trouva vingt-quatre canots

portant en tout soixante homines, partie hurons et partie mon-
tagnais et algonquins. L'expedition etait conduite a la mani^re

sauvage : en avant etaient les (^claireurs, fouillant les petites

rivieres et les anses pour decouvrir des traces de leurs enne-

mis ; le gros de la troupe suivait a distance, chaque guerrier

gardant ses armes pretes et sous la main ; en arriere se tenaient

les chasseurs, occupes a faire la guerre au gibier, pour appro-

visionner le parti. Le soir venu. Ton descendait a terre ; tons

se reunissaient pour preparer le campement et se reposer pen-

dant la nuit. Les uns dressaient les cabanes ; les autres abat-

taient des arbres et formaient une bariicade du cote de terre
;

on rangeait les canots sur le rivage, de maniere qu'k la pre-

miere alarme chacun put s'y embarquer. Le camp etant ^tabli,

quelques eclaireurs partaient pour reconnaltre les environs;

s'ils ne decouvraient aucun signe de danger, tons les guerriers

se livraient au sommeil sans inquietude.

Pen accoutum^ a ce m^pris des precautions les plus ordi-

naires, Champlain representait a ses allies la necessite de tenir

quelques hommes aux aguets pendant la nuit, afin de veiller k

la surete du camp. lis se contentaient de lui repondre qu'apr^s

avoir bien travaille et bien chass^ durant le jour, il etait juste

de se reposer pendant la nuit.

Une precaution n'etait cependant jamais oubliee : avec eux

etait un jongleur (2) charge de consulter le manitou. Chaque
soir, d^s que les tentes (5taient dress^es, il entrait dans la

(1) Kapides de Chambly.

(iJ) Voyages de Champlnin, liv. Ill, ch. ix. Le jongleur on deviu est nouiiu6 pilo-

tois par Cliamplaiii.
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sienne, qui ^tait soigneusement recouverte de peaux de b^te.

Pendant que les guerriers, ranges alentour et assis par terre,

fumaient le calumet dans un profond silence, il commencait
ses invocations ; bientot, s'animant de plus en plus, il criait

et s'agitait comme un possMe. Tout a coup la cabane s'ebran-

lait ; une voix grele et cassee se faisait entendre. " Voila,"

disaient les sauvages, " voila le aianitou qui parle ; il lui an-

nonce ce qui doit arriver et ce qu'il faudra faire." " Nean-
moins," continue Champlain, " tons ces garnements qui font

les devins, de cent paroles n'en disent pas deux v«5ritables, et

vont abiisant ces pauvres gens, pour tirer quelque denree du
pjuple."

La riviere qu'ils suivaient les conduisit dans un grand lac,

auquel Champlain donna son nom, et qu'il juge etre de

cinquante a soixante lieues de lon^ r.eur, quoiqu'il n'en ait en

r^alit(5 (ju'environ trente-six. De grandes et belles iles offraient,

ainsi que tout le pays environnant, les signes de la fertility et

de Tabondance ; les bois servaient d'abri a une gi'ande qiian-

tit(^ d'auimaux sauvages, tels que cerfs, chevreuils, caribous

et ours; des prairies naturelles s'etendaient aux bords des

eaux, couvertes de gibier et abondante en poisson. La riviere

des Iroquois et tous les rnisseaux qui y tombent, ttaient liabites

par des families de castors rarement troubl(5es dans leurs

habitudes industrieuses. L'homme seul manquait dans ces

lieux
;
partout r(''gnait la solitude la plus profonde depuis le

Saint-Laurent jusqu'aux extr(5mit(5s du gi'and lac. Ce pays

avait autrefois ete habite ; mais, depuis que les guerres etaient

commencces entre les Iroquois d'un cote et de I'autre les

Hurons et les Algonquins, la population s'^tait retiree ; les

partis armc^s le traversaient fiequemment
;
quelquefois des

combats s'y livraient; mais toute la contree ^tait trop exposes

et trop plein de dangers pour que I'on s'y arTet§,t longtemps,

meme ])our y faire la chasse.

Bien loin vers le midi, apparaissaient de hautes montagnes,

que les compagnons de Champlain lui dirent ^tre le commen-
cement du pays des Iroquois ; avant d'y arriver, il fallait par-

courir le grand lac et en passer un autre petit de quatre k

cinq lieues de longueur. Celui-ci, nommd Andiatarocte par les

Agniers, fut, longtem])s apr^s, appel^ lac du Saint-Sacrement

par le P. Jogues, qui I'avait apercu la veille de la Fete-

Bieu (1).

(1) Halation de 1046.
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A mesure que Ton approchait du temtoire des ennemis, les

precautions devenaieut plus n^cessaires : aussi, arriv^ a deux
ou trois jours de marche du pays des Iroquois, le parti se

reposait pendant le jour, et n'avancait que durant la nuit ; on
n'allumait plus de feux, et il fallait avaler les vivres dans leur

^tat naturel, sans les faire cuire.

Depuis plusieurs jours, les guerriers demandaient frdquem-

ment a Champlain s'il avait fait quelque reve pendant son

sommeil. Malheureusement il ne r^vait point, ce qui les

inquietait beaucoup, car ces peuples attachent une grande

importance aux songes. II s'avisa enfin de rever, et il raconta

k son reveil qu'il avait vu des Iroquois qui se noyaieut dans

le lac ; il savancait pour les sauver, quand on lui dit qu'il

fallait les laisser perir, parce qu'ils etaient trop mechants. Ce
recit porta la joie dans tous les coeurs, et Ton ne douta plus

de la victoire. L'attente ne fut pas de longue dur(je ; car le

vingt-neuf juillet, vers les dix heures du soir, comme les

canots s'avancaient lentement et sans bruit, Ton rencontra, au
detour d'un cap (1), un parti d'Iroquois qui allaient lever des

chevelures. Les deux bandes saisirent leurs armes, au milieu

de cris effroyables ; les Hurons et les Algonquins pousserent

leurs canots vers le large, tuudis que les Iroquois se jetaient

au rivage, ou ils commencerent a abattre des arbres pour se

retrancher. A la suite de quelques messages de part et d'autre,

Font convint d'attendre le lever du soleil pour livrer le com-
bat. Les allies des Francais passerent la nuit dans leurs

canots, chantant et echangeant avec les ennemis des bravades

et des injures, comme s'en adressaient les heros d'Homere sous

les murs de la ville de Troie.

Aux premiers rayons du soleil les Hurons et les Algonquins

descendirent a terra, ayant soin de cacher les trois francais au
milieu de leurs rangs. Environ deux cents iroquois s'avan-

cerent k leur recontre, marchant " au petit pas, avec gravity

et assurance (2)." A leur t^te etaient trois chefs, reconnais-

sables aux longues" plumes qui leur servaient de panaches.

Les deux partis ^tant en face, a peu de distance I'un de I'autre,

les allies ouvrirent leurs rangs, et Champlain s'avancja seul

jusqu'k trente pas des Iroquois. Lorsque ceux-ci le virent,

(1) QaelqncH aiicieunes cartes d^signent comiiie lieu de cette rencontre la poinle de
Carillon, atijonrd'liiii connue sons le noin de Ticoiiderojta. Au m6me endroit, prde
de cent cinquant<- aus aprds, les Fi'an9aiH d^fireut I'arin^e auglaise qui s'uvuu^ait
ponr s'emparcr du Canada.

<2) Voyages de Champlain, livre m, c.h. ix.
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ils s'an'St^rent et contemplerent avec surprise cet homme
vetu d'lme facoji si etrange pour eux ; mais, apres un mo-
ment d'h^sitation, ils s'ebraulereut de nouveau pour I'attaque.

Champlain, portant k I'epaule son arquebuse cliarg^e de

quatre balles, tit feu sut un des chefs, qui tomba mort avec

un de ses compagnons, tandis qu'un troisi^me iroquois etait

mortellement blessd. Au milieu des cris et des liurlenients de

toute la bande, une gr^le de fleches fut lancee des deux cotes.

Les deux autres francais s'etaient jetes derriere des arbres

avec quelques sauvages ; en ce moment, I'un d'eux dechargea

son arquebuse sur les ennemis. Ceux-ci, s'apercevant que

leurs boucliers, faits de bois reconvert d'une espece de coton,

ne pouvaient les garantir des balles, furent epouvautes et s'en-

fuirent dans la foret, oii ils furent vivement poursuivis.

La victoire etait gagnee ; outre les guerriers tues sur le

champs de bataille, les Iroquois perdirent en cette rencontre

dix ou douze hommes, qui furent faits prisonniers, et qu'on

r^serva pour les plus horribles tourments. Le soir du mSme
jour, les Hurons et les Algonquins se mirent en loute pour

regagner le Saint-Laurent. Le premier campemeut fut marque
par la mort d'un des prisonniers. Apr^s qu'on lui eut adresse

une harangue pour Ijii reprocher les cruaut(3S commises par

ses compatriotes, on lui fit entendre qu'il allait en endurer de

semblables, et on I'invita a s'y preparer en chantant. II ob^it

et entonna un chant triste et lugubre ; c'etait sa chanson de

mort. Cependant, les feux avaient ^t^ allumes ; chaque sau-

vage saisissant un tisson ardent I'appliquait aux parties les

plus sensibles du prisonnier, et le faisait bruler aussi lente-

ment que possible. De temps en temps, ils le laissaient un
peu reposer, et lui jetaient de I'eau sur la tete, pour le rafrat-

chir ; apres quoi ils recommencaient a le torturer, lui arrachant

les ongles, lui brulant les doigts dans le fourneau de leurs

calumets, lui enlevant la chevelure, et versant ensuite sur le

cr^ne nu une gomme tout enflammee. lis lui perc^rent les

bras pres des poignets, et, avec des batons, ils tiraient les

nerfs et les arrachaient ou les coupaient. Des cris de dou-

leurs ^chappaient parfois au malheureux prisonnier ; mais, k

part ces rnouveraents de la nature, il montrait tant de Constance,

qu'on I'eut dit sup^rieur a toutes les douleurs.

Indign(i de cette barbaric, Champlain leur t^moigna son

mecontentement, et, a force d'instances, il obtint la permission

de mettre un terme aux souffanCes de la pauvre victime j)ar

un coup d'arquebuse.
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La mort du captif n'avait pas encore assouvi la rage des

vainqueurs ; k peine eut-il rendu le dernier soupir, qu'ils lui

ouvrirent le ventre, et jet^rent ses entrailles dans le lac ; ils lui

coup^rent la tete, les bras, les jambes, et les dispers^rent de

cote et d'autre ; ils lui arrach^rent le coeur, le hacherent en

pieces, et de vive force ils en firent entrer quelques morceaux

dans la bouche de son fr^re. Tout horrible que parut cette

sanglante execution aux yeux des Francais, elle semblait legi-

time et naturelle aux sauvages ; siuvant eux, c'etait un des

droits de la guerre et une coutume religieusement suivie des

deux c6tes ; c'etait le sort qu'avaient subi leurs parents et leurs

amis tombes entre les mains des Iroquois ; c'etait celui qui

leur etait reserve a eux-memes, s'ils etaient jamais faits pri-

sonniers.

Les jours suivants, les confederes repass^rent le lac. Arrives

aux rapides de la riviere, ils se separerent, les Hurons et les

Algonquins sup(5rieurs se rendant par des ruisseaux vers I'en-

tr^e de la riviere des Outaouais, etles Montagnais continuant

avec les Francais a descendre vers le Saint-Laurent, Le
retourse faisait promptement, mais avecordre, quand un songe

vint Jeter le trouble parrai les guerriers. Vers I'embouchure

de la riviere de Richelieu, un montagnais vit en reve les

ennemis qui les poursuivaient ; e'en fut assez pour jeter I'epou-

yante parmi eux
;
quoique la nuit fut fort mauvaise, il fallut

d^camper et aller attendre le lever du soleil au milieu des

grands roseaux du lac Saint-Pierre. Deux jours apr^s, tous

arrivaient k Quebec, ou Charaplain leur fit distribuer du pain

et des pois, ainsi que des colifichets dont ils voulaient orner

les chevelures enlevees a leurs ennemis.
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CHAPITEE SECOND.

Obamplaiu retourne en France—Privilege de M. de Monts expire—Sa compagnie en-

Toie deux vaisseaux a Tadoussac—Champlain et Pontgrav6 retonment k Qu6bcc

—

Charnplain marcho coiitre les Ii-oqnois—II d6trnit lenr fort, prfes de renibouchur»

ie la rividre des Iroquois—Prisonnier8tonrment6sparle8 Montagnais—Les Huron*
«!t les Algonquins arriveut—Us apportent du cuivre t.rouv6 pr63 des grands lacs

—

, Libert6 du coninier<;e avec les sauvages nuisible—Chainplaiu en France 6pouse

H61eue BouUe—Retour a Quebec—Saut Saint-Louis—Place-Royale et lie de Sainte-

Hel6ne—Champlain vent r6tablir la compagnie de M. de Monts—Mort du c»mte d«

Soi.ssons, nomni6 gouverneurde la Nonvelle-France—Le prince de Cond6 vice-roi

—

Champlain ii I'ile des Algonquins—Tessouat—T5aie du Nord—Terrenr panique

—

f^onipagnie de Rouen formee.

Champlain, an retour de son expedition, resolut d'aller en

France rendre cornpte a M. de Monts des travanx qn'il avail

ex^-cutes durant les quinze mois passes dans le pays. II partit

de Tadoussac au mois de septembre, en compagnie de Pont-

gTav(5, laissant dans son absence, le capitainc Pierre Chauvin
eharg(^ du commaudement. L'on craignait que les maladies

ne reparussent pendant I'hiver, comme I'annde pr(5c(5dente

;

on fit done couper de bonne heure tout le bois de chauffage ne-

cessaire pour les cinq ou six mois de grands froids ; moyennant
cette precaution, par laquelle on ^pargnait aux hommes un
travail penible pendant la saison la plus rigoureuse, les mal-

lieurs de la premiere ann^e ue se renouvelerent pas.

Champlain fut recut favorablement par Henri IV, auquel il

pr^senta une ceinture travailie en poil de porc-^pic. Le roi

^couta avec plaisir le r^cit de ses expeditions, et des details

sur la situation de la Nouvelle-France (1). Toutefois, le privi-

lege de la traite des castors, accorde pour un an t\ M. de Monts,

etait expire, et il lui fut impossible de le faire renouveler a

cause des plaintes eievees centre le monopole par les mar-
chands normands, bretons et basques.

De Monts eut recours k ses anciens associes. La compagnie
dont il etait le chef, et au nom de laquelle s'etait fait I'etablis-

sement de Quebec, ne voulut pas I'abandonner. Elle fit armer

(1) Voyages de Chanplaio, 1613.
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deux navires, dont elle remit le commandement a Pontgrave

et k Champlain ; le premier etait charge de la traite des pelle-

teries, et le second du goiivernemeut de la colonic et de la

d^couverte du pays.

Ayant pris avec eux quelques ouvriers pour travailler a

I'habitation de Qudbec, ils partirent de Honfleur le dix-huit

avril 1610, et mouillerent a Tadoussac le vingt-six mai. lis

y trouverent des vaisseaux arrives depuis le dix-neuf, ce qui,

suivant les anciens, ne s'etait pas vu depuis plus de soixante

ans (1). Les Montagnais, deja reunis a Tadoussac, attendaient

Champlain avec impatience, pour I'emmener avec eux

a la gueiTe. Les Basques, les Normands et les Bretons

avaient bien promis aux sauvages de les accompagner dans

leur expedition ; mais cenx-ci n'avaient confiance ni aux
paroles ni a la bravoure des traiteurs, qu'ils designaient sous

le nom general de Mistigoches.

A Quebec, Champlain trouva ses hommes pleins de saute.

La aussi, il etait attendu par des sauvages, qui lui firent

tapagie (2), suivant les coutumes du pays, pour I'engager k

aller combattre les Iroquois. On lui annoncait par des emis-

saires, que dans deux jours les Algonquins et les Hurons se

trouveraient a I'entree de la riviere des Iroquois
;

qu'il y
aurait la quatre cents giierriers, presque tons sous la conduits

du chef Iroquet, qui I'ann^e precedente I'avait accompagne
dans son exp(!^dition. Parti de Quebec le quatorze juin, Cham-
plain s'an-eta aux Trois-Eivi^res ; il y trouva les Montagnais,

qui le suivirent, et avec lesquels il arriva le dix-neuf a une
tie pres de I'entrde de la riviere des Iroquois. En remontant

cette riviere, les eclaireurs avaient d^couvert, a une petite

distance, un parti de cent iroquois, qui s'^taient fortement

retranches. Ils avaient form^ une enceinte circulaire, en
abattant de gros arbres, dont les branches avaient ete croisees

et enlacees les unes avec les autres. Champlain, accompagn^
de quatre francais, se pr^para a suivre les guerriers sauvages

;

il invita les marchands reunis au meme lieu sur plusieurs

barques k se joindre au parti de guerre. Mais les Mistigoches,

si ardents a demander la liberte du commerce, (^taient trop

laches pour defendre leurs pretendus droits en exposant leur vie.

(1) Voyages de Champlain. 1613. Cfttc rcmarqne. rapport^e par ChampLTin,
Sronve que, depuis 1« dernier voyage de M. de Koberval en 1649, les Basques, le».

rormands et fee Bretons avaient continu6 de faire le trafic des pelleteries k Ta-
donssac.

(2) A88enibl6e convoqn^e ponr fumer le calamet.
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Les Algonquins et les Montagnais s'^taient portes en avant

avec precipitation. Sans attendre les Francais, ils avaient atta-

qu^ le retranchement des Iroquois ; mais, ayant ete recus fort

chaudement, ils menacaient de battre en retraite. Aussi,

lorsque parut Champlain avec ses compagnons, ses allies le

salu^rent par des cris de joie, et recommencerent vigoureuse-

ment le combat. De leur cote, les Iroquois, quoique etonnes a la

vue des Fraucais, se defendaient courageusement, et opposaient

une resistance opiniatre aux efforts des assaillants. Champlain
fit tirer plusieurs coups d'arquebuse ; mais les balles, arretees

par les branches, prodiiisaient pen d'effet, taudis que les fleches

des ennemis causaient beaucoup de mal a ses gens ; lui-meme
fut l^gerement bless^. Le combat se prolongeant au-delk de son

attente, deja il songeait avec inquietude que la pbudre et le

plomb allaient lui manquer.

Cependant, de I'entr^e de la riviere, ou etaient restes les

autres francais. Ton entendait clairement la fusillade. Un
jeune homme de Saint-Malo, nommo Des Prairies, plus coura-

geux que les autres, les aceusa de lachete, et, par ses reproches,

il en engagea quelques-uns k le suivre pour porter secours a

lenrs compatriotes. Se jetant dans une chaloupe, ils firent

force de rames, et arriv^rent bientot sur le lieu du combat,

ou leur presence devenait necessaire. Dans riutervalle, d'apres

les conseils de Champlain, quelques-uns des Algonquius avaient

attache des courroies aux troncs de I'abattis, qu'ils s'effor-

caient d'arracher afin de s'ouvrir un passage, tandis que

d'autres renversaient des arbres voisins pour ecraser les

retranchements. Par ces moyens, une breche venait d'etre pra-

tiqude, quand Des Prairies et ses compagnons an-iverent fort a

propos et tirent jouer leiirs arquebuses sur les assieges. Plu-

sieurs iroquois ayant 6tA renverses par des balle.j, les autres

resterent tellement effrayes que, d^s (qu'ils etaient toucht^s, ils

se jetaient k terre, se croyant deja morts.

Les allies profit^rent de I'^pouvante des enuemig pour dou-

ner I'assaut. Mais les Iroquois n'attendirent pas la charge
;

prenant la fuite ils sautaient par-dessus I'abattis et se sau-

vaient dans toutes les directions. Les uns se uoyerent dans la

riviere, les autres furent tailles en pieces, et il n'en demeura

en vie que quinze, qui furent faits prisonniers (1).

Les vainqueurs port^rent sur leurs cauots les corps de trois

de leurs compagnons tu^s dans le combat et cinquante guer-

(1) Voyaget d« Cbamplaiu, 1013.
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Tiers plus ou moins grievement blesses. Le cadavre d'un

iroquois avait 6i^ depece ; les quartiers, reserves pour un
grand repas en I'honneur de la victoire, (^taient portes en
triomphe, ainsi qne trois tetes plantees sur des batons. Les

allies descendivent ainsi en chantant, jusqii'^ nne des ties

qui sont vis-k-vis de reinbouchure de la riviere Eichelieu
;

€t Ik ils celebrerent un de leurs horribles festins, dont les

delices etaient rehaussees par I'odeur du sang et de la chair

<le leurs ennemis.- Les prisonniers furent hachds pen k peu et

brules tout vivants, a I'exception de quelques-uns qui furent

reserves pour I'amusement des femmes. Les malheureux n'y

avaient rien a gagner ; car les femmes sauvages, devenues des

furies dans de pareilles occasions, surpassaient les hommes en
cruaute et en habilete a inventer des tourments.

Le lendemain, arriv^rent deux cents hurons et algouquins;

avec eux etait le chef Iroquet qui avait pris part a Texpedition

de I'ann^e prec^dente. Ne pouvaut obtenir le plaisir de com-
battre les Iroquois, ces guerriers se crurent amplemeut d^-

dommag^s par la vue des Europeens, qu'ils rencontraient

pour la premiere fois, et dont les manieres, les habits, les armes

piquaient etrangement leur curiosite. De son cot^ Champlain
dt^sirait connattre leur pays et surtout prendre des informations

sur les mines qu'on disait y avoir ete d(5couvertes. Cette auuee

meme, un des chefs venus du pays des Algonquins sup^rieurs,

lui avait donne une lame de cuivre de la longueur d'un pied.

Les sauvages ramassaient, pres d'un grand lac, des morceaux
de ce metal, qu'ils fondaient et mettaient en lingots. Champlain
engagea le chef Iroquet a emmener avec lui unjeune fraucais,

qui pourrait visiter les lacs, les rivieres, les mines, et enmeme
temps appreudre la langue algonquine. Le chef y consentit et

promit de traiter le jeuue homme comme son fils ; en retour,

Champlain piit avec lui et mena k Paris un huron, auquel il

donna le nom de Savignon (1).

La liberty du commerce, accord^e k la demande des mar-
chands basques, bretons et normands, ne leur avait pas ^te

favorable ; ils s'etaient present^s en tr^s-grand nombre pour
faire la traite des pelleteries, et le rdsultat de cette concur-

rence avait ^te ruineux pour la plupart d'entre eux. De Monts

y avait aussi perdu beaucoup, k cause des fortes d^penses

qu'il avait faites pour r(^tablissement de Quebec, d^penses que
le retrait de son privilege Tavait empech^ de couvrir. Un nou-

(1) Voyages de Cbamplain, 1613.
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veau mallieur I'avait assailli. Henri IV, qui avait toujours

protege et encouragt^ ses entreprises, venait d'etre assassin^

par Eavaillac. Cette facheuse nou^'elle, que Champlaiu apprit

en arrivant a Quebec, le di^cida a partir plua tot qu'a Toixii-

naire. Accompagne de Pontgrave, il laissa Tadoussac le treize

aofit, et arriva a Houfleur le vingt-sept septembre.

Daus les derniers mois de I'auuee 16 10, Champlain songea

i\ se marier ; sa vie toujours active I'avait jusqu'alors empech^

de s'occuper de cette afl'aire. Le vingt-neuf decembre, il signa

k Paris son contrat de mariage avec demoiselle Helene Boull«5,

fiUe de Nicolas Boulle, secretaire de la chambre du roi, et de

dame Marguerite Alix. A cet acte assist^rent comme temoins,

le sieur de Monts, qui portait encore le titre de lieutenant-

general du roi, et plusieurs membies de sa compagnie qui

avaient contribu^ a la fondation de Quebec. Le mariage se fit

probablement vers le commencement de I'annee 1611. Helene

Boulle n'avait encore que douze ans, et elle avait ^te elev^e

dans le calvinisme ; taudis que Champlain etait parvenu a un

age miir et se faisait gloire d'etre catholiquc sincere ; cette

union fut cependant heureuse. II instruisit lui-meme la jeune

personne, et eut le bonheur de la convertir A la foi catholique,

a laquelle elle demeura toujours fermement attach^e pendant

le reste de sa vie. A cause de son extreme jeuuosse, elle de-

meura a Paris aupr^s de ses parents, et ce ne fut que dix ans

plus tard qu'elle suivit son mari au Canada (1).

Au printemps de 1611, Champlain et Pontgrav^ ayantreussi

k armer quelques vaisseaux, repartirent pour Quebec. lis

arriverent vers la mi-mai k Tadousac, ou ils trouv^rent deux

batiments qui les avaient devanc(5s pour faire la traite avee

les sauvages. Press(5 de revoir sa colonic, Champlain ne s'ar-

reta en ce lieu que fort peu de temps.

A Quebec, il apprit que bon nombre de francais avaient deja

remonti^ le fleuve sur des barques, pour aller attendre, pr^s du
saut Saint-Louis, les Hurons et les Algonquins, qui devaient

descendre avec des pelleteries. Dans la vue d'assurer ses

d^couvertes et de proteger le commerce, Champlain resolut de
batir un fort au-dessous de ces rapides ; le vingt mai, il laissait

Quebec afln de donner suite k ce projet, et menait avec lui

Savignon, qu'il voulait remettre k ceux de sa nation. II trouva

un endroit tout k fait convenable a ses desseins, au lieu m^me
otL, trente ans apr^s, Ton batit les premieres maisons de Mont-

(1) Leg Chroniques de VOrdre des VrtuUnet.
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r4al ; ses hommes, d^frichferent et applanirent remplacement

de la ville future, qu'il nomma d'avance Place-Eoyale. En ce

lieu, il sema quelques graiues, afin de juger de la fertility du sol

;

il fit aussi cuire des briques, avec lesquelles il batit un mur. A
cent-vingt pieds de la terre ferine, un ilot (1) lui offrait un

site avantageux, sur lequel il esp^rait etablir un bon fort.

Aupres de la Place Eoyale, coulait une petite riviere, bord^e,

de chaque cote, de belles et fertiles prairies, autrefois cultiv^es

par les sauvages de Hochelaga, et qui pouvaient devenir tres-

utiles aux colons.

" Au milieu du lieuve," dit Champlain, " il y a une lie d'en-

viron trois quarts de lieue de circuit, capable d'y batir une

bonne et forte ville, et I'ai nommee I'ile de Sainte-Helene."

Malgre ses predilections pour la Place-Royale, il eut, comme
on le voit, la pensee d'etablir une ville dans I'ile a laquelle il

venait de donner le nom de bapteme de madauie de Cham-
plain.

Pour ne point perdre de temps, il alia visiter le lac Saint-

Louis, en attendant la venue des sauvages de I'ouest, qui bien-

tot arriverent au nombre de deux cents, tant Hurons qu'Al-

gonquins ; ils raiuenaient avec eux le francais qui leur avait et^

confie I'annee precedente. Ce jeune homme etait vetu k la

maniere des sauvages ; il avait assez bien appris leur langue

pour servir d'interprete a Champlain dans les conseils qui

suivirent leur arriv(^e. Comme il avait dte fort bien traite, deux
autres francais demand^rent a aller passer I'hiver dans lea

pays de I'ouest, I'un chez les Hurons, et I'autre chez les

Algonquins.

Rentre en France dans I'automne de 1611, Champlain cher-

cha un protecteur capable de soutenir k la cour les int^r^ts de

sa colonic ; car, depuis la mort de Henri IV, M. de Monts avait

perdu le cre^dit qu'il y poss^dait auparavant. De plus, apr^a

avoir cede k madame de Guercheville tons ses droits sur la

Nouvelle-France, il s'(^tait retir^ dans la Saintonge, k Pons,

dont il etait gouverneur et ou Champlain alia le trouver. Mais,

malgr^ tout I'int^r^t qu'il portait k la colonie de Qudbec, de

Monts ne pouvait plus s'en occuper comme il I'avait fait.

Champlain s'adressa alors k Charles de Bourbon, comte de

Sois'sons. Par z^le pour la religion, ce prince accepta I'offre

qu'on lui faisait, et il obtint de la reine r^gente des lettres qui lui

confdraient Tautorit^ n^cessaire pour maintenir I'^tabhssement

(1) Petite lie dans lu port de Montreal, aujoard'hui unie k la terre ferme par de«
qoaia.
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de Quebec. Appr^ciant le m^rite de Champlain, il le nomma
son lieutenant, par commission du quinze octobre 1612. Dans

cette pi^ce, le comte de Soissons ne s'intitulait point vice-

Toi, mais seulement " lieutenant g^n(^ral au pays de la Nou-

velle-France." Ainsi il est a croire qu'il ne recut point le titre

de vice-roi (1). Sa mort etant arriv^e quelques semaines apres

sa nomination, il n'eut point le temps de donner des marques

de sa bonne volont(5 pour la colonic.

Son neveu, le prince Henri de Cond(^, consentit k accepter sa

place ; nomra6 vice-roi de la *Nouvelle-France, il continua

la lieutenance h Champlain. Comme Cond^ jouissait de beau-

coup d'autorite a la cour, il aurait pu rendre de grands services

;

mais ayant eu le tort d'abuser de son crMit pour susciter des

troubles a la regente Marie de Medicis, il devint ainsi inutile

au Canada.

Champlain lui exposa qu'il ^tait important d'entretenir plu-

sieurs forts pour proteger les Francais et leur assurer les

avantages de la traite ; car sans ce moyen de d(5fense, reprd-

sentait-il, les marchands (Strangers viendraient enlever les pel-

leteries. Un fort existaitdejk; il fallait le maintenir a tout prix,

et cr($er une soci^te assez solide pour supporter les frais de son

armement et de sa defense. Mais, d'un autre cot^, il (5tait juste

de proteger cette socit^te centre la cupidity des marchands, qui

refusaient de prendre part aux depenses requises pour la

siiret(^> de tons (2).

Malgre tons ses soins, Champlain ne put former une asso-

ciation ; mais il obtint du prince le privilege de la traite pour
trois navires de Normandie, un de la Eochelle et un de Saint-

Malo ; chacun de ces vaisseaux s'engageait a donner pour les

besoins de la colonic un vingtieme des pelleteries qu'il ach^te-

rait, et h. fournir six hommes, qui devaient etre employes soit

a la guerre, soit aux d(5couvertes. Etant parti de bonne heure,

Champlain arriva k Qu(5bec le sept mai 1613, apres une absence

de pres de deux ans, pendant lesquels il avait 6t6 sans cesse

occup^ des interets de la petite colonic. Tous les hommes de

I'habitation etaient en bonne sant^, preuve de la salubrity du
climat. Pendant I'hiver prc^c^dent, qui avait ^t^ tr^s-doux,

la rivifere 6tait rest^e libre de glaces ; ddjk les arbres se rev6-

(1) Les i)rovi8ionH de la charge <le vico-roi, donn^es au due d'Arapville (d'Anville)
dana le mois rte juillet I65r>, rappellent que, par lettres patentes dii hnit octobre 1612,
le coiute de SoisHous avait 6U> fait gonvemeur et lieutanant g6ii6ral du roi daiie 1*
Nonvelle-France.

(3) Voyaget de Champlahi, 1613.



1613] DU CANADA. 163

talent de feuilles, et les champs etaient emailles de fleurs.

Apres avoir fait signifier sa commission aux maitres des vais-

seaux qui arrivaient, il se rendit an saut Saint-Louis (1), oii il

esp^rait rencontrer les sauvages de I'ouest. Cependant, ceux-ci,

qui I'annee precedente avait ^,te maltraites, ne vinrent qu'en

petit nombre au rendez-vous.

Champlain desirait toujours p<^-netrer dans les pays de I'ouest.

Un de ses hommes, nomm^ DuVignau, avait passd un hiver

avec les Algonquius de I'Outaouais et du lac Temiscamingue,

Parmi eux, il avait entendu parler d'une mer assez voisine
;

c't^tait sans doute la grande baie du nord, que Hudson venait

de decouvrir, en 1610. En effet, du lac Temiscamingue a la

baie d'Hudson, il n'y a gueres qu'une centaine de lieues, et

les tribus du nord pouvaient avoir communique A DuVignau
des renseignements sur la proximite de la mer

;
peut-etre aussi

avait-il appris la d^couverte faite par Hudson. Toujours est-il

qu'il declarait avoir visite lui-meme cette baie du nord et en

connaitre le chemin. Voila ce qu'il y avait de faux dans ses

paroles ; car les renseignements qu'il avait recus des sauvages

etaient h pen pr^s conformes a la verity Ebranle par les dis-

cours de DuVignau et fortement entraine par son propre desir

de faire des decoilvertes, Champlain partit le vingt-sept mai
de I'ile de Sainte-Helene, avec deux canots conduits par quatre

francais et un sauvage. Laissant le lac Saint-Louis derri^re

eux, ils suivirent la riviere des Outaouais. Champlain raconte

son voyage avec clarte, et entre dans de si grands details, qu'il

est aujourd'hui facile de reconnaitre les lieux qu'il a visites '2).

II d(3crit exact^ment le site de la ville d'Ottawa. Apres avoir

remarque que les Algonquins, pour eviter la rencontre des

Iroquois, passent avant d'arriver chez les Francais, par une ri-

viere qui les conduit au nioyen de quelques portages, jusques

k d'autres rivieres tombant dans le grand fleuve bien loin

en aval du saut Saint-Louis, il ajoute :
" A I'embouchure

(1) Vbj/a^«x de Champlain, 1613.

(2) Plusienra dos noms employes par los sauvages se conservent encore qaoique 16-

g^rement alterfis. Ainsi Quenechouan, nom d'uu rapida ^ rentr6e de rOutaouais, se
retrouve dans celui de Quinchien, doune k un gros ruissoau et k une points de terre
aui sout dans le voisitiage ; la riviere des Mataouescarini est le Madoueska, ou Ma-
dawaska, qui se dticharge au-dessus du rapide des Chats. Les sauvaues appelaiont
Asticou, mot qui signifie chwudiere, le lieu encore d68ign6 sous le nom de Ghaudiireg.
Le uomde Quinchien fournit I'occasion de remarquer qu'en g6n6ral il faut se d6ttor
des 6tymologies q;ie I'imagination va chercher bien loin,'qiiana elles se trouveiit dans
les langiies des aborigines. Ou a dit, pour oxpliqiier I'ongiue du nom de Quinchien,
que les quinzo premiers habitants de ce lieu, normauds renforc^s, dtaient sans oesse
eu proems, et que de 1^ on avait nomm6 leur village Quinzechiens. Comme ou lu voit,
tout cet 6chaffaudage tombe devant le mot aauvage de Queneehouau.

12
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d'icelle, il y en a une autre qui vient du sud, ou a son entree

il y a une chute d'eau admirable ; car elle tombe d'une telle

imp^tuosite de vingt ou vingt-cinq brasses de liaut, qu'elle fait

une arcade ayant de largeur pr^s de quatre cents pas ; les sau-

vages passent par-dessous par plaisir, sans se mouiller que du
poudrin que fait I'eau. II y a une ile au milieu de la riviere,

qui est, comme tout le territoire d'alentour, remplie de pins et

de cedres blancs."

II remonta la riviere des Outaouais jusqu'a la residence de

Tessouat, chef de la nation de I'lsle. D'apres le recit de Cham-
plain et la description qu'il fait de ce lieu, il est clair qu'il

s'arreta k I'ile des Alluraettes, plac^ dans le lac du meme nom,

et principale r($sidence d'une nation algonquine. La carte qu'il

a publiee confirme cette opinion, quoiqu'il place la demeure de

Tessouat sous la latitude 47*^ degr^, c'est-^-dire, k un degi'6

plus au nord que n'est I'ile des Allumettes. Pareille erreur n'a

rien qui doive surprendre, dans une expedition ou il lui devait

etre difficile de faire des observations exactes.

Tessouat fut etonne de voir arriver chez. lui le capitaine

franeais, avec qui il avait fait amitic au saut Saint-Louis ; il ne

pouvait s'expliquer comment il avait pu surmonter les diffi-

cultes de la riviere. Le chef algonquin t^moigna toute sa joie

de voir dans le pays son ami et son alli^. Pour lui souhaiter

la bienvenue, il voiilut lui donner un grand festin, que Cham-
plain d(^crit louguement,

Tous les convives arriverent, chadun avec son ^cuelle de

bois et sa cuiller de m^me matiere (1) ; tout ^tant assis par

terre, I'amphitryon Tessouat, condamne a jf^uner par les

regies de la civilitd indienne, distribua une espece de bouillie

faite de mais (^crase, de viande et de poisson. Ce melange, qui

n'^tait pas meme assaisonne de sel, n'^tait pas de nature a

flatter des palais europ^ens ; aussi Champlain, qui d'ailleurs

n'^tait pas rassur^ sur la propret^ des cuisiniers indigenes,

prdfera quelques morceaux de poisson et de viande, qu'il fit

r6tir lui-meme sur les charbons.

Quand le repas fut fini, c'est-^-dire, quand on eut tout

mang(5, suivant une regie s^v^re de I'^tiquette, on s'occupa

du conseil. Tous les jeunes gens se retir^rent; et les anciens,

rest^s sur la place, remplirent de tabac leurs petunoirs ou calu-

mets, et commeucerent k fumer. Chacun k son tour venait

presenter son calumet au capitaine franeais, qui, apr^s en avoir

(1) I<a ciiillcr (Itt boJH cHt nominee micouanne par les Algonqains. Ce mot a 6t6
adopts par les frau9ai8 du Cauada.
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tire quelques bouff^es de fumee, le rendait a son maitre. line

demi-heure se passa ainsi sans qne personne parlat. Enfin,

rompant le silence, Champlain leur exposa qu'il «^tait venii

d'abord pour visiter, et ensuite pour aller cliez les Nipissiri-

niens, avec le secours desquels il esperait se rendre a la mer
du nord. Tous essay^rent de le d^tourner d'un semblable

projet, en lui representant que les rivieres ^taient mauvaises,

et que les Nipissiriniens etaient des sorciers. II r^futa leurs

objections :
" II ne" pouvait y avoir de passages plus dange-

reux que ceux qu'il avait rencontr(^s dans le bas de leur

riviere
;
quand aux sorciers, il ne les craignait point, et il con-

naissait assez leurs charmes pour les dejoiier ; enfin il s'assu-

rerait de leur bonne volonte par des presents." Cedant a ces

raisons, les chefs consentirent k lui fournir quatre canots avec

des homnies pour les conduire. Cependant de nouvelles diffi-

cultes furent suscitees ; comme tous renouvelaient I'enumera-

tion des obstacles qu'il aurait a surmonter pour executer son

projet, Champlain en appelaau temoignage de DuVignau, qui

assurait etre alle sur les cotes de la mer du nord, y avoir

assiste au naufrage d'un vaisseau anglais, et avoir vu les tetes

de quatre-vingts hommes de r(^quipage, massacres par les sau-

vages. Ce discours fut accueilli par une explosion de reproches,

adress^s a DuVignau. II fut surtout pris a partie par Tessouat,

chez qui il avait passe I'hiver pendant son sejour dans le pays.
" Nicolas," lui dit le chef, " tu es un effronte menteur. Tu
sais bien que, tous les soirs, tu couchais a mes cot^s avec

mes enfants ; et, tous les matins, tu te trouvais a la meme
place. Si tu as ete chez ces peuples, ca ete pendant ton sora-

meil (1)." Force enfin d'avouer ses mensonges. DuVignau
d^clara a Champlain que tout ce qu'il avait dit touchant la

mer du nord etait faux
;
qu'il ne I'avait jamais vue, et qii'il

avait fait ces contes afin de revenir au Canada.

Champlain vit ainsi s'evanouir la douce esperance de i^6n6-

trer, par la voie du nord, aux pays de la Chine et des Indes

;

car cet article faisait partie de ses instructions, et lui-m^me
le regardait comme un des points importants de sa mission.

Ne trouvant plus rien k faire dans ce lieu, il se remit en route

pour le saut Saint-Louis, accompagn(5 d'une partie de la nation

de Tessouat. A mesure que la bande descendait, elle se gros-

sissait de nouveaux canots. A dix on douze lieues au-dessous

de I'tle des AUumettes, tous s'arret^rent pour renouveler leurs

(1) Voyages de Champlain 1613.
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provisions par la peche, fort abondante en ce lieu. Vers le

milieu de la nuit, des prehears vinrent donner I'alarme, en

annoncant qu'ils avaient vu quatre canots de leurs ennemis
;

le fait etait probable, car, quelque ^carte que fut le pays, les

Iroquois y venaient souvent faire la ehasse aux hommes, aussi

bien qu'aux bStes de la for^t. Aussitot on d^pecha trois canots

pour les reconnaitre. La recherche ne fit cependant rien d^-

couvrir ; raais il resta une certaine inquietude dans les esprits,

p.t tandis que les hommes dormaient k terre, les femmes, peu
rassnrees, restaient dans les canots. Un peu avant le jour, un
sauvage songea que les ennemis I'attaquaient ; il se leva en

sursaut et courut vers la riviere en appelant au secours. Ses

compagnons s'eveillerent, pleins de frayeur, et se precipit^rent

k I'eau en criant de toutes leurs forces. Le bruit alarma les

Fran^ais, couches a quelque distance. II coururent au secours
;

mais leur surprise fut grande quand ils apercurent les Algon-

quins sautant et se d^battant dans I'eau, sans aucune raison

apparente. Ayant reconnu la cause de tout le vacarme, Cham-
plain retablit le calme parmi les sauvages, et se moqua avec

eux de leur terreur panique. Telle ^tait la crainte inspir^e par

les Iroquois dans tout le pays, que des scenes du meme genre

se renouvelaient assez souvent parmi les tribus algonquines.

Le lendemain, la flottille se remit en route. Au saut des

Chaudi^res, Champlain assista a une cer^monie que les sau-

vages n'omettaient jamais. Ce passage ^tait doublement dan-

gereux, et k cause de la violence des eaux qui oblige de faire

portage, et parce que les Iroquois profitaient de cette cir-

constance pour dresser des ambuscades dans les environs,

Apres avoir port^ leurs canots au bas du saut, tons les voya-

geurs s'assemblaient ; un plat de bois etait porte autour du
cercle, et chacun y ddposait un morceau de tabac. La qnete

faite I'on dansait et Ton chantait autour du plat ; une ha-

rangue lui ^tait adress<5e ; on aUait ensuite jeter le tabac dans
le saut, en accompagnant cette ofl'rande au manitou, d'un cri

gdu^ral et prolonge. Passer au-delh, sans faire le present

accoutum^, aurait ^t^ insulter le manitou, et s'attirer de sa

part une vengeance certaine.

De retour au saut Saint-Louis, Champlain convaincu qu'il

n'avait rien k faire dans le pays pendant I'hiver, se d^cida

k aller en France, oii sa presence pouvait 6tre utile aux
interets de la colonic. Aussi le vingt-six aoiit, il s'embarqua
k Tadoussac pour Saint-Malo.

L'on comprend difficilement comment Champlain, k une
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^poque si recul^e et en fort peu de temps, a pu ainsi explorer

le pays dans toutes les directions. II avait, d^s I'aunee 1609,

remonte la riviere des Iroquois jusqu'au lac Saint-Sacrenient

;

en 1613, il p^n^trait bien loin vers les sources de la beUe riviere

des Outaouais ; et, deux ans apres, il visitait les gi'auds lacs

et les pays voisins, qui soijt presque au centre de TAm^rique
du Nord. Dans ses voyages, rien n'^chappe a ses observa-

tions : il decrit le cours des rivieres, examine la quality des

terres, observe les arbres, les fruits, les animaux ; il indique

les difficult^s des entreprises et les moyens de les surmonter

;

il etudie les moeurs, le caractere et les gofits des sauvages ; il

dresse des cartes fort exactes des contr«5es qu'il parcourt.

Cependant les decouvertes ne formaient qu'une faible partie

des travaux de Champlain ; car il avait a fonder sa colonic, k

lui donner de bons reglements, a veiller sur ses employes, et k

les diriger dans leurs travaux. II fallait trouver les moyens de

soutenir son etablissemeut, organiser des soci^tes pour cette

fin, et s'assurer, k la cour, de protecteurs capables de defendre

les droits des colons et ceux des associds.

Aussi la perseverance de cet homme remarquable et sa foi

dans le succes de son entreprise sont dignes de notre admi-
ration : ses biens, son temps, ses talents, sa vie meme sont

devoues k la colonic naissante. Au milieu de toutes les contra-

dictions, il marche courageusement, vers le but qu'il s'est

propose pour I'honneur de la religion et pour la gloire de la

France. Tantot il lutte contre les passions des sauvages ; tantot

il se roidit contre les mille tracasseries que Tegoisme et la

jalousie lui suscitent dans la m^re patrie. II est neglige par les

grands ; a leur tour, les marchands, plus empresses a partager

les profits qu'k fournir aux depenses necessaires, I'abandonnent

k ses propres ressources : sa prudence et sa Constance sur-

montent a la longue tons les obstacles, et font enfin r^ussir la

bonne oeuvre.

Rentr^ en France, Champlain travailla, sous la protection du
prince de Cond^, k former une socit^te puissante, composee des

marchands de Saint-Malo, de Rouen et de La Rochelle. Mais
cette derniere ville, k laquelle on avait reserve un tiers de

I'aventure, mit tant de delais dans ses d-marches, que les

deux autres durent prendre chacune la moiti^ des parts. Apr^s
de nombreuses ditficulU^s suscitc^es de tons les c6t(5s, la soci^t^

fut enfin constitute pour onze ann^es ; Champlain la fit ap-

prouver et autoriser par le roi et par le prince de Condd (1).

(1) Voyages de Chaiuplaiu, liv. IV, ch. v.
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CHAPITEE TR0ISI£ME

Quatio r^coUets passent au Canada—Mosse k Quebec et aiix Trois-RivifereH— Ejjlise

(lu Canada—Cotes de la Nouvelle-Angleterre vi8it6e3 par John Smith —Cbamplain
et le P. Le Carou au pays des Hurons— Outaouais— Nation huronuo— Chaniplain

suit l«s Hnrons ^ la guerre— II traverse le lac des Eutouoronnons on lac Ontario—
-Vttaque ft'un bourg iroquois—Chaniplain bless6— Les Hurons sont repouss6s et ae

retireut—Chaniplain visite les peuplcs voisins du gi-and lac des Hurons—H descend

aQu6bec— Interpr^tes— Assemblee des habitants de Quebec— Leurs plaiiitcs sont

port6es en France par Champlain—Le prince de Cond6oinprisonii6—Troubles dans

la compagnie de Konen — Louis Hebert conduit sa faniille k Qu6bec — Premier
mariage francais au Canada— Projet des Algoi: juins coutre les Fran<;ai8 detourue

par le V. DuPlessis.

La colonie de la Nouvelle-France semblait en voie de prendre

viguenr : elle (^tait sous la protection d'lni prince du sang ; une
riche compagnie allait exploiter les ressources du pays et les fairs

valoir ; des artisans, et des laboureurs demandaient la permis-

sion d'aller cultiver les terres qui demeuraient inutiles, sur les

rives du Saint-Laurent. Le Canada renferraait dans son sein

tous les Elements de sa prosperit(^ future. Avec un sol fertile,

des pecheries abondantes, des for^ts indpuisables, un climat

salubre quoique rude, sous la direction d'un homme qui s'^tait

consacrd k I'anivre de la colonisation, ce pays ^tait appel(5 k

marcher rapidement dans la voie du progres.

Tant de circonstances favorables convainquirent Champlain
qu'il (5tait temps d'exc^cuter un projet fornn^ depuis longtemps,

celui de conduire avec lui des missionnaires, pour raviver et

soutenir la foi des Francais, ainsi que pour precher les Veritas

de I'evangile aux nations infid^les de I'Am^rique. Le sieur

Houel, secretaire du roi et controleur general des salines de

Brouage, commcnca des lors k donner des marques de I'intdrSt

qu'il porta depuis k la colonie. II obtint du R. P. Jacques
Garnier, premier provincial des rdcollets de la province de
Saint-Denis, quelques-uns de ses religieux comme mission-

naires pour la Nouvelle-France (1). Cette d(?,marche fut approu-

(1) Hwloire du Canada, par le F. Gabriel Sagard, Mineur R6collet de la province
de Paris. Los K^collets forniaient uuo dos plus tiorissantos branches des religieux. de
Saint-Francois d'Assise. lis 6taiont uombreux: en Esxiague, d'oh ilsa'Ataientrepandus
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v^e par le prince de Cond^, ainsi que par les cardiuaux et les

eveques qui ^taient alors k Paris pour la tenue des etats. Afin

de prendre part k la conversion des infideles, ils firent remettre

a Champlain une somme d'argent destinee k I'achat de cha-

pelles portatives, d'omements d'eglise et d'autres objets neces-

saires a la mission. Le P. Garnier recut des lettres patentes

du roi en faveur de I'^tablissement projet^ ; apres quoi le

nonce lui accorda la mission, selon I'ordre qu'il en avait eu du
souverain pontife, en attendant un bref, qui ne futdonneque
le vingt mai 1618 (1) ; les marchands associes s'offrirent de

nourrir, d'entretenir et d'embarquer gratuitement, jusqu'au

nombre de six, les recollets qui passeraient au Canada comme
missionuaires.

Tant de demarches, de negociations et d'affaires diffn^rentes

avaient retenu, Champlain en France pendant toute I'annee

1614. Ses preparatifs termines, il fit voile de Honfleur le vingt-

quatre avril 1615, conduisant sur son vaisseau quatre recollets,

le P. Denis Jamay, nomme premier commissaire de la mission,

le P. Jean Dolbeau, le P. Joseph Le Caron et le Prere Pacifique

DuPlessis. Apres une heureuse navigation de trente-un jours,

ils arriverent a Tadoussac le vingt-cinq mai. Ils s'y arreterent

pen de temps, et remonterent a Quebec. Tandis que le Pere

commissaire et le P. Le Caron allaient visiter le poste de traite

etabli aux Trois-Rivieres, le P. Dolbeau demeura a Quebec, ou

il se concerta avec Champlain pour I'erection d'une petite

dans r Anieriqite ; ils avaient fait de nombnaises conversions chez les nations payenne
du Mexique ft du Perou. En 16iJl, les K6collets avaient dans rAmeri(iue Espaguoie
cinq cents couvents distiibufis eu vingtdeux provinces. La r6forme des Kficollets ne
fut introduite en France qu'on I'ann^e, 1592, par Louis de Gonzagne, due de Jfevers.
Eu 1612, Ton forma la province de Saint-Denis, qui fouiiiit au Canada ses premiers
missionuaires.
Dans la premiere partie de son ouvrage, L^Etdblissement de la Foi. le P. Clir6tien

LeClercq a suivi le Y. Sagard.

(1) Le bref donnait aux religieux recollets, missionnaires au Canada, les privil6ge8
d'admini.strer tous les saciemeuts, k I'exoeptiou do ceux qui exigent le caractero
6piscopal, d'accoi'der dispense des enip6chements de niariage k tous les degres de
cousiiuguinit6 et d'atiinite, excepto au premier ilegr6 et au second, ou entre ascen-
dants et de.sceudauts ; d'avoir des auteLs portatifs, et de c616br6r sur ces autela en
lieux decents et honnfites.
Les lettres du roi, datees de Saint-Genuain-eu-Laye le vingt mars 1615, niontrent

quo les rois de France ne regardaient pas comme tin vain titre, celui de Koi Tr68-
Chr6tieu. "Les feu Koi.s nos pr6d6cesseur8," cst-il dit dans ces lettres, " ayant
acquis le titre et qualit6 <ie Tr68-Clir6tien, en procurant I'exaltation de la sainte fni

Catliolique, Apostoliqne et Boniaiue et eu la d6rendant de toutes oijpressions et
soit ainsi que nous soyons remplis d'lin extrfime d6sir de nous maiuteuir et c<in.>ier-

ver le dit titre de Tr6s-Chf6tien, comme le plus riche fleuron de notre couronne el
avec lequol nous esp6rons que toutes nos actions prospererout, voulant uon seulenient
iuiter ed tout ce qui nous sera possible nos dits pr6d6ces3enrs, mais meme les sur-
passer en d6sir d 6tablir la dito foi catboliquu et icelle faire annoncer, 6s teiTes loin-

taines, barbares et 6traug6res, oil le saint uom de Dieu n'est })oiut iuvoqu^ ,

"
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chapelle et d'une maison destinee a recevoir les religieux,

L'emplacement qui fut choisi ^tait voisin du magasin, c'est-a-

dire, pres du lieu ou est, a la Basse ville, I'^glise de Notre-

Dame des Victoires. Comme ces batiments n'avaient rien que

de fort simple, ils furent bientot terminus, et, le vingt-cinq juin

1615, le P. Dolbeau eut le bonheur dedire la premiere messe

qui ait ete celebr^e a Quebec depuis les voyages de Cartier

et de Eoberval (1).

" Eien ne manqua, " dit le P. LeClercq, " pour rendre cette

action solennelle, autaut que la simplicity de cette petite troupe

d'une colonie naissante le pouvait permettre .... S'^tant pre-

pares par^la confession, ils y recurent le sauveur par la com-
munion eucharistique. Le Te Deum y fut chante au son de

leur petite artillerie, et, xjarmi les acclamations de joie dont

cette solitude retentissait de toutes parts, Ton eut dit qu'elle

s'^tait chang(ie en un paradis, tous y invoquant le roi du ciel,

et appelant h. leur secours les anges tutelaires de ces vastes

provinces."

Un mois apres, la messe se celebrait r^gulierement tous les

dimanches dans la chapelle de Quebec. Le vingt-six juillet

1615, le P. Joseph, chargt^ de la mission des Trois-Rivi^res, y
c^l^bra le saint sacrifice pour la premiere fois ; il y avait bati

une maison et une petite chapelle avec le secours des Francais

et des sauvages.

Ce fut un beau jour pour Champlain et pour les colons r^unis

autour de liii, que celui ou, dans la petite et pauvre chapelle

de Quebec, ils assist^rent pour la premiere fois au saint sacri-

fice de la messe sur les bords du grand fleuve de Saint-Laurent,

inaugurant ainsi la foi catholique dans le Canada. Pendant un
si^cle et demi, I'^glise de Quebec a et(5 le centre et le seul

foyer du catholicisme, dans les immenses regions qui s'^tendent

depuis la baie d'Hudson jusqu'aux possessions espagnoles.

Quelques missionnaires, il est bien vrai, visiterent, en 1633,1a

colonie de lord Baltimore, et annoncerent les v^rit^s chr^-

tiennes aux nations voisines ; mais ils ne purent tenir longtemps

contre la persiicution des protestants, leurs voisins, car, en

1645, leurs compatriotes, apres les avoir saisis et maltrait^s,

les couduisirent en Angletene comme prisonniers (2).

(1) Saganl, Uinioire du Canada . Siiivant un in6nioire pr6eeiit6 au Koi par left

R^coUetH en 1637, une inense avait 6t6 c616br6e quelques jours auparavaut, par nn
deB rficollets, k la riviere des Praiiiea.

(•2) Shea, History of ihc catholic missions, etc., of the United Slates. Les ouvrages
de M. Shi^a out jot6 beaucotip de jour sur I'lustoiro dee ancienucs missious de I'Amfi-
rique du Xord.
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Pendant que la colonie francaise prenait de la consistance

sous la conduite de Champlain, les Anglais songeaient a s'em-

parer de la cote de Norembegue et des terresdes Massachusets,

En 1614, John Smith, dontil a ^teparl^ a I'occasion de I'eta-

blissement de Jamestown, futenvoy^ avecdeux vaisseaux pour

prendre possession du pays. II releva les cotes, et en tit un
rapport si avantageux, que le prince Charles donna le nom de

Nouvelle-Angleterre a toute cette partie de I'Amerique (1).

Malheureusement, Smith avait laiss^ un de ses capitaines

sur la cote pour s'occuper de la p^che, et celui-ci trouva plus

profitable de faire la chasse aux hommes. Ayant invite vingt-

quatre sauvages k monter sur son vaisseau, il les renferma a

fond de cale, et alia les vendre sur les cotes de I'Espagne.

La des religieux eurent connaissance de I'infame conduite du
capitaine anglais, et fireut enlever les captifs par les autorites

espagnoles, qui leur rendirent la liberty. Les sauvages de la

Nouvelle-Angleterre gard^rent longtemps dans leur coeur le

souvenir de cette trahison ; et, I'annee suivante, le capitaine

Hobson ayant ete envoy^ avec des colons, son vaisseau fut

attaque et forc^ d'abandonner la cote. Ainsi ^choua, en con-

sequence de la perlidie d'un seul homme, une entreprise qui

avait coute de grandes depenses aux armateurs, et qui ne put

etre reprise que beaucoup plus tard.

Quelque temps apres Tarriv^e des vaisseaux k Quebec, Ton
tint un conseil, auquel assist^rent Champlain, les Peres E^-
collets et quelques-unes des personnes les plus intelligentes

de la colonie. L'on y convint que les missionnaires seraient

places sur differents points du pays
;
que le P. Denis Jamay

resterait a Quebec, d'oii il desservirait les Trois-Eivieres
;

que le P. Dolbeau irait demeurer a Tadoussac, pour instruire

les Montagnais et visiter les autres tribus sauvages jusqu'au

golfe (2) de Saint-Laurent. Quant au P. Le Caron, son par-

tage fut le pays des Hurons, ou les Francais n'avaient pas

encore p^n^tr^, Le champ etait large ; aussi y avait-on taill^

largement, car, depuis le golfe Saint-Laurent jusqu'^ I'extr^-

mit^ occidentale de la mission confine au P. Le Caron, Ton
comptait trois cent cinquante lieues en ligne droite.

Le W Dolbeau se rendit, au commencement du mois de

d^cembre, a Tadoussac, oii il batit une cabane ; il y menagea
Tine sorts de chapelle, afin d'y faire les offices, etd'y reunir les

(1) A descnpHon of New-England in 1614, by Joliii Smith.

(2) P. Leclercq, Etablissement de lafoi.



172 couKS d'histoire [1615

Francais et les sauvages. II ne s'occupa pas seulement des

Montagnais, mais il alia encore jusque chez les Betsiamites,

les Papinachois et les Esquimaux,

Champlain, se dirigeant du cote oppose, partit avec le P.

Le Caron pour visiter les contrees de I'ouest. Au saut Saint-

Louis, il rencontra des hurons qui I'attendait et qui le pres-

s^rent de monter dans leurs pays pour leur porter secours

contre les Iroquois. lis declaraient qu'ils ne pourraient plus

veiiir faire la traite avec les Francais, parce que leurs enuemis
acharn<^s les guettaient partout sur leur passage. Voulaut
s'attacher cette nation, Champlain leur promit du secours ; et

en effet. pen de temps apres, douze francais partirent pour le

pays des Hurons, avec quelques sauvages qui (^taient descen-

dus afin de veudre leurs pelleteries (1). lis furent accompa-

gnes du P. Le Caron, qui avait hate d'etudiei le pays, et de

prendre connaissance de la langue et des habitudes des peuples

confies a sou zele. Le voyage fut long et penible. " II

serait difficile," ecrivait le Pere, " de vous dire la lassitude

que j'ai souffert, ayaut dte oblige d'avoir tout le long du jour

I'aviron a la main et de ramer de toute ma force avec les sau-

vages. J'ai marche plus de cent fois dans les rivieres, sur des

roches aigues qui me coupaient les pieds, dans la fange, dans

les bois, oil je portais le canot et mon petit equipage .... Je
ne vous dirai rien du jeune penible qui nous desola, n'ayant

qii'un peu de sagamite, esp^ce de pulment compost d'eau et

de farine de bled d'inde que Ton nous donnait soir et matin,

en tr^s-petite quantit(5." (2)

Peu de temps apr^s, Champlain, a la t^te de plusieurs fran-

cais, se mit en route pour les rejoindre. Ayant remonte la

riviere des Outaouais, il pagsa dans la Matawan, afin d'arriver

au pays des Algcmquins Nipissiriniens, situi^s autour du lac

Nipissing. Ces sauvages, dont le nombre s'^levait k environ

sept cents ames, ne s'occupaient presque point de la culture,

et vivaient de peche et de chasse. lis recurent fort bien Cham-
plain, qui se reposa chezeux pendant deux jours. Descendant
ensuite la riviere des Fiuncais, il arriva sur les bords du lac

Huron, qu'il nomma mer Douce, Pr^s de I'embouchure de la

riviere des Francais, il rencontra un gros parti d'Outaouais,

avec qui il fit amitie, lis dtaient occup^s a cueillir et k faire

secher des bluets, pour leurs provisions d'hiver (3). II les

(1) Voyage* de Champlain, liv. IV, chap, vi.

(2) P. G. Sagard. Histoire du Canada.

(3) Voyageg de Champlain, liv. IV, ch. vi.
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appelle la nation des Cheveux-Relev^s, parce que les liommes

soignaient particulierement leur chevelure, et la relevaient vers

le milieu de la tete avec autant de soin que I'auraient pu

faire les courtisaus les plus fiers de leur personne.

Le premier aout, Champlain aborda au pays des Hurons,

qui s'^tendait, du nord au sud entre les rivieres nomm^es aujour-

d'hui Severn et Nottawasaga, et de I'ouest a Test entre le lac

Simcoe et la baie Georgienne. Sa longueur etait de vingt k vingt-

cinq lieues (1), et sa largeur ne depassait pas sept ou huit

lieues. Quoique le sol fut tout sablonneux, il etait neanmoins

fertile, et produisait abondamment du mais, des feves, des

citrouilles, ainsi que I'heliauthe annuel ou soleil, dont on tirait

de I'huile. Aussi le pays des Hurons etait-il regard^ comme le

grenier des nations algonquines, qui, des bords du lac Nipis-

sing et de la riviere des Outaouais, veuaient s'y approvisionnner.

Champlain y tronva dix-liuit bourgades, qu'habitaient quatre

tribus parlant la meme langue : les Attignaouantans ou tribu de

rOurs, les Attignenonghacs ou tribu de la Corde, les Arendar-

rhonnons ou tribu de la Koche et les Tohotahenrats (2). Dans son

voyage de 1609, il donne aux Hurons le nom d'Ochasteguins
;

il les appelle plus tard Attignaouantans, du nom de la principale

tribu. Eux-memes se nommaient Wendats. lis avaient recu le

nom de Hurons vers I'annee 1600, lorsque ayant entendu parler

des Francais qui faisaient la traite k Tadoussac, ils y etaient

descendus pour echanger leurs pelleteries.

Cliaque tribu etait composee de families plus ou moins

^tendues, qui conservaient soigneusement le nom et la memoire
de leurs ancetres. Les Attignaouantans et les Attignenonghacs

Etaient les deux tribus les plus considerc^es, parce que le pays

leur appartenait, et qu'elles y avaient recu les autres. EUes
etaient aussi les plus nombreuses et avaient adopte beaucoup

de families ^trangeres (3). Apr^s avoir traverse plusieurs

bourgades, Champlain arriva k celle de Carhagouha, qui semble

avoir etd Tune des plus importantes ; elle etait entouree d'une

triple palissade, qui la prot(^geait contre les attaques des enne-

mis. Ainsi que les autres bourgades du pays, elle ressemblait

a celle que Cartier avait autrefois trouvee k Hochelaga. Les

cabanes, en forme de tunnels, avaient cent quatre-vingts ou
deux cents pieds de longueur, sur vingt-cinq ou trente de lar-

(1) Relation des Jemiites, 1639.

(2) Relation des Jesuites, 1639.

(3) Relation des Jesuites, 1639.
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geur. Au milieu, regnait un corridor, de chaque c6t^ duquel

etaient des logements pour une vingtaine de families.

Le P. LeCaron s'etant arrete dans la bourgade de Carhagouha,

on lui batit, avec des perches et des ^corces, une cabane se-

par^e, dans laquelle il dressa un autel pour la celebration des

saints mysteres (1 ). Champlain arriva assez tot pour entendre

la premiere messe, a la suite de laquelle une croix fut dress^e

et benite, tandis que les Francais saluaient, par le chant du
Te Deum et au bruit de la mousqueterie, I'^rection du signe

de salut sur cette terre encore couverte des ten^bres du paga-

nisme,

Champlain profita du temps qui lui restait avant I'ouverture

de la campagne, pour visiter quelques villages des Harons ; il

poussa jusqu'a Cahiague, principale bourgade du pays et renfer-

mant deux cents cabanes. Lk devait se r(^unir I'armee hu-

ronne, afin de se preparer au dt^part. Les chefs et les guerriers

leverent la chaudiere de guerre, et firent les festins d' usage.

On deputa des ambassadeurs, vers une nation puissante qui

avait promis aux Hurons un secours de cinq cents hommes
;

c'^tait celle des Andastes, appartenant k la langue huronne.

Autrefois voisine des Iroquois, elle avait soutenu contre eux
de longues guerres, et elle avait enfin etc forcee de se retirer

vers les cotes de la mer, pres de la riviere Susquehannah.

La petite arm^e des Hurons s'ebranla le premier septembre,

sous la conduite de Champlain, qui se faisait accompagner de

douze francais. Pour se rendre chez les Iroquois, les allies

suivirent un pays oii le gibier et le poisson Etaient si abon-

dants, que la chasse et la peche sullisaient a nourrir toute la

troupe. Champlain nous decrit bien clairement les raouvements

des alli(^s, et on pent les suivre facilement sur les cartes

actiielles, lis traverserent la Severn pr^s de sa sortie du lac

Simcoe ; remontant ensuite quelques petites rivieres, ils pas-

s^rent par un portage, a des lacs qui se d(^chargent dans la

riviere Trent. lis descendirent celle-ci, et par la baie de Quints

ils an-iv^rent, apr^s un voyage d'environ trente-cinq jours, au
lac Ontario, que Champlain nomme lac des Entouoronnons (2 .

'* Lk," observe-t-il, " est I'entr^e de la graude riviere de Saint-

Laurent (3j."

(1) F. G. Sa^ard, UUtoire du Canada.

(2) l^ex EDtout>l'l>Iluuu^4 funtiit, k une £poqno posUn'ieure, couiiuh 80U8 le noin de
THonDoutouiiA. n» occiipaieni uiic partie de la cAte ni6riilioiialo <lu graud lac qui
Avait pris leur noin.

('J) Voyages de Champlain, liv. IV. ch. VII.
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II restait encore une travers^e de quinze on seize lieues, qui

se fit henreuseraent. Arrives sur la cote m^ridionale, les guer-

riers cacherent leurs canots et s'avancerent dans les terres

jusques vers lui lac, qui est vraisemblablement celui de Canan-

daigua (1 '.

L'armee avait voyage lenteraent ; le neuf d'octobre, les Hu-
rons, s'ap{)rocliant d'unboiirgdes Iroquois, rencontr^rent pour

la premiere fois un parti avance des ennemis, dont onze furent

faits prisonniers, les autres ayant pris la fuite. Cette victoire

facilita les approches du bourg, qu'on trouva beaucoup mieux
fortifie que n'etaient ceux des Hurons. II ^tait place au bord

d'uu etang, qui, pendant le siege, pouvait fournir de I'eau en
abondance aux assieges. Tout autour, se dressaient quatre

rangees de palissades, hautes de trente pieds et affermies par

de gros arbres, dont les branches s'entrelacaient les unes avec

les autres. Au-dessus de cette espece de mur, regnait un para-

pet, ou chemin de ronde, d'ou partaient des gouttieres, destinies

a distribner I'eau sur tons les points de la palissade, si les

assaillants teutaient d'y mettre le feu. Comme le parti s'appro-

chait des ennemis, quelques ferames iroquoises et des enfants

tomberent entre les mains des Hurons, qui commenc^rent k les

traiter en prisonniers de guerre. Champlain, indigne de ces

cruautes, declara a ses allies que, s'il ne cessaient, ils les aban-

doniierait et les laisserait marcher a I'ennemi sans le secours

des Francais. Tout etonu^s, ils lui repondirent qu'on traitait

leurs femmes de la meme facon, quand elles etaienfc prison-

nieres ; mais, que, puisque cela ne convenait pas, ils ne feraient

plus de mal aux femmes, et se d^dommageraient sur les

homines (2).

Les Iroquois etaient epars dans leurs champs, recoltant le

mais et les citrouilles, lorsque les Hurons arriv^rent pr^s du
bourg. Champlain avait recommande aux hommes de son
parti de demeurer caches et de difi^rer I'attaque jusqu'au len-

demain; mais ils ne purent se contenir k la vue des ennemis.

lis pousserent leurs cris de guerre, et s'engagerent de suite

avec si peu d'ordre, qu'ils couraient risque d'etre d^faits, si

les Francais ne s'^taient avanc^s pour les delivrer avec le feu

de leur mousqueterie. Le bruit et I'effet de cette arme, nouvelle

pour les Iroquois, les effray^rent tellement, qu'ils s'enfuirent en
emportant leurs blesses.

(1) Documentary history of NewTork ; note de M. E. B. O'Callaghan. Koas avons
sonvent profits des rocherches du savant historien de New-York.

(2) Yoyaget ci«Champlam, liv. IV. eh. vu. Lecleroq, EttMittement de la/oi.
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Dans un conseil tenu le soir du m^me jour, Champlain recom-

manda a ses allies de garder iiu peu plus d'ordre dans leurs

attaques ; et, pour battre les remparts des ennemis, Ton convint

de fabriquer un cavalier en bois, qui fut acheve dans la menie

nuit. Trois cents homnies des plus vaillants le poserent pr^s

de la muraille, malgre une grele de Heches et de pierre. L'on

essaya alors de mettre le feu aux palissades; niais le vent con-

traire repoussait les flammes, et I'eau jet^e par les goutti^res

etait si aboudante, que les feux furent bient&t eteints.

Cependant les Francais, du haut du cavalier, tiraient inces-

samment sur les ennemis, qui, perdant beaucoup de monde,
furent enfin forces d'abandonner le parapet. La victoire aurait

et^ assuree, si les Hurons avaient .pu observer quelque ordre

dans I'attaque; mais il 4tait impossible de mattriser leurs

caprices chacun agissant k sa guise, sans s'occuper d'ob^ir k

son eapitaine. " Les chefs, " reraarque Champlain, " n'ont

point de commandement absolu sur leurs compagnons, qui

suivent leur volonte et font k leur fantaisie, qui est la cause de

leur desordre et qui mine loutes leurs affaires. Car, ayant

r^solu quelque chose entre eux, il ne faudra qu'un b^litre

pour rompre leur resolution et faire un nouveau dessein." (1)

Champlain ayant recu deux blessures, les Hurons passerent

de I'exces de la jactance au decouragement. Les cinq cents

allies qu'ils attendaient ne venaient point ; beauco'up des leurs

etaient bless(5s : ils se decid^rent, par ces raisons, k faire leur

retraite, malgre les remontrances des Francais. Le seize

octobre, ils reprirent le chemin de leur pays, portant leurs

bless(5s dans des hottes. Tout ce qu'il y eut de bon dans
leur conduite pendant cette expedition, fut la mani^re dont ils

firent la retraite : les blesses et les vieillards Etaient places au
milieu ; les guerriers les plus vigoureux, jet^s en avant, a I'ar-

ri^re garde et sur les ailes, se tenaient toujours pr^ts au combat.

II fallaitparcourir trentelieues,avantd'arriver k I'endroit ou les

canots avaient dt^ laisses. Une neige abondante, accompagnee
d'un vent violent, tombait le dix-huit octobre ; elle rendait la

marche doublement fatigante; aussi les blesses avaient-ils

beaucoup a souffrir, et leurs plaies s'envenimaient. Cham-
plain, au contraire, voyait les sienues se gu^rir, plutSt par le

travail de la nature que par I'effet de la m(5decine sauvage.

Lorsques les allies furent arrives au lieu de Tembarquement,
il demanda qu'on lui donnat un canot avec quelques hommes

(1) Voyages de Champlain, liv. IV. chap. vii.
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pour le conduire a Quebec. Le trajet aurait ^t^ court ; car ils

^taient pr^s de I'extremite orientale du lac Ontario, d'ou, par

le grand fleuve, ils pouvaient se rendre en trois ou quatre jours

au saut Saint-Louis. Mais les Hurons, dans la crainte que les

Iroquois ne les attaquassent, croyaient avoir interet a garder

Champlain au milieu d'eux pendant I'liiver. On lui refusa

d'abord des homrnes ; Ton fit ensuite semblant de ne pouvoir

trouver un canot ; si bien qu'il dut se resigner a liiverner au
milieu des sauvages et loin de sa colonic. II prit son parti de

bonne grace, et profita de sa mesaventure pour mieux con-

naltre les Hurons et pour appreudre leur langue. AccuilK

dans la tente de Daroutal, un des cbefs qui iui ^taient le plus

attaches, pendant le reste de I'automne il se iivra a la peclie

et a la cliasse, autour de quelques lacs situes pres de la baie

de Quinte.

Leur maniere de prendre les cerfs rappelle les chasses que
faisaient autrefois les montagnards ecossais. Vingt-cinq sau-

vages s'etaient reunis pour faire une battue en grand. Au moyen
de troncs d'arbres, ils eleverent deux grandes palissades, hautes

de huit a neuf pieds, et ayant chacune une longueur de quinze

cents pas. Elles formaient deux cotes d'un triangle equilateral,,

dont la base restait vide ; le sonimet se termiuait a un etrpit

passage de cinq pieds, qui conduisait k un enclos ferme de

tous les autres cotes et convert de branches.

Tout etant dispose, les chasseurs partent, une heure avant

le jour, pour prendre leurs postes. A une demi-Keue des pa-

lissades, ils se forment sur une longue ligne, en se placant a

quatre-vingts pas les uns des autres. Le signal etant donn^,

ils s'avancent lentement et font autant de bruit que possible
;

devant eux fuient les betes sauvages qui se rencontrent sur

leur passage. Arrivee a la base ouverte du triangle, les.'chas-

seurs se rapprochent, en imitant les mouvements et les cris

des loups ; les cerfs sont effrayds et s'avancent entre les deux
palissades, toujours poursuivis jusqu'a ce qu'ils se pr(3cipiteut

dans le petit enclos, d'ou ils ne penvent sortir et ou les sau-

vages les tuent h coups de fleches.

Les provisions de viandes etant faites, les chasseurs re-

monterent sur les rivieres glac(5es a la bourgade de Carha-

gouha, ou ils arriv^rent le vingt-trois d^cembre.

Champlain observe qu'il est bon de faire fl^che de tout

bois ; d n'oublie point ce proverbe, en se voyant condamn(5 k

passer le reste de I'hiver dans I'inaction ; il en voulut profiter

pour rex^cution de ses projets. Vers la mi-janvier, il se rendit
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dans les villages de la nation du Petuu ou des Tionnontates
;

il menait avec lui le P. Le Caron, qui, tout en travaillant k

apprendre le liuron et k pK^parer uu dictionuaire de cette

langue, desirait connattre Tcsprit des sauvages et leurs disposi-

tions pour le christianisme. Ne pouvant visiter la nation Neutre

sur les bords du lac Eri^, Champlain alia ensuite chez les

Outaouais, il parcourut les bourgades du lac Nipissing, et

servit de mediateur entre quelques-unes des tribus algon-

quiues et les Hurons.

Des que la navigation fut ouverte, malgre les instances des

Hurons pour I'engager dans une seconde expedition contre lea

Iroquois, il partit avec le P. Le Caron, Darontal et quelques sau-

vages qu'il s'etait attaches ; il arriva k Quebec le onze juillet

1616. Tous les membres de la colonie, oii on I'avait cru mort,

furent fort rejouis de le voir revenir plein de vie et d'ardeur

pour I'avancement du pays. Dans le r^cit de ce voyage chez

les nations huronnes, Champlain ne fait aucune allusion aux
chutes de Niagara. II est ^tonnant qu'etant si soigneux de

s'instruire de toutes les particuharitcs du pays, il n'ait pas

entendu parler de cette merveille de la nature ; s'il en a eu
quelque connaissance, on est surpris qu'il n'ait pas recueilli ^

ce sujet des renseignements, soit par lui-meme, soit par

d'autres, car les Hurons et les Tionnontates devaient en

savoir quelque chose. II est vrai qu'il ne put point visiter

les Neutres, qui s'etendaient entre le lac Ontario, et le lac Eri^.

II ne parait pas non plus avoir eu une id^e exacte de I'etendue

du lac Erie, qu'il dut regarder conime pen important, puis-

qu'il le resserre considerablement dans sa carte du pays des

Hurons : aussi n'avait-il pas eu occasion de le visiter, s'^tant

rendu an lac Ontario par les terres.

A cette ^poque, Ton rencontre pour la premiere fois dans

notre histoire, une classe d'hommes qui par la suite a jou^ un
grand role dans la colonie. Les francais qui avaient devanc^

Champlain chez les Hurons etaient de jeuues gens actifs, in-

telligents et entreprenants. Apr^s avoir v^cu au milieu de%
sauvages, ils parlaient facilement les langues du pays, et ren-

dirent de grands services k leurs compatriotes, en quality d'in-

terpr^tes. C'est ainsi que Nicollet, Godefroy, Hertel, Cous-
ture, Marguerie se pr^par^rent k etre utiles dans les negocia-

tions avec les sauvages.

Les KecoUets avaient, apr^s leur arrivde, visits le pays et

etudie les nations sauvages ; ils avaient ainsi reconnu les difi&-

cult^s que rencontraient les amis de la colonie, pour Tasseoir
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solidement et la faire avancer. Dans la vue d'obtenir que la

mfere patrie apportat quelque remade aux maiix qu'ils avaient

constates, ils engag^rent Champlain k tenir un conseil, auquel

ils assisterent, avec six des habitants les mieux intentionn^s

et les plus intelligeiits (1).

Dans cette assemble il fut conclu qu'on n'avanceiuit rien,

si Ton ne foitifiait la colonie en augmentant le nombre des

habitants, et si Ton n'obtenait que la liberte de la traite avec les

sauvages fut indifferemment permise aux Francais, et qu'a I'a-

venir les huguenots en fussent seuls exclus. On convint qu'il

^tait n^cessaire de rendres les sauvages ^sedentaires et de les

accoutumei aux manieres et aux lois francaises
;
qu'on pour-

rait, avec le secours de persounes zeli^es de France, dtablir un
seminaire afin d'y elever dans le christianisme de jeunes

sauvages
;
qu'il fallait puissamment soutenir les missions com-

mencees, ce qui ne se ferait point si les associes ne venaient

en aide h cette bonne ffiuvre. Ou declarait enfin que M. le

gouverneur et les Peres Eecollets n't^taient pas satisfaits des

commis envoyes sur les lieux pendant I'ann^e precedente.

Cependant ces articles ne pouvaient valoir qu'apres avoir

(5t<^ approuves de la cour. Pontgrave, qui (5tait arrive au prin-

temps avec deux vaisseaux charges de marchandises, allait

retourner en France pour y porter les pelleteries achetees au
nom de la compagnie. Champlain, devant I'accompagner, en-

gagea le P. Denis Jamay, commissaire, et le P. Joseph Le
Caron, a le suivre dans ce voyage. Ils y consentirent, avec le

dessein de soutenir les mesures du gouverneur et de I'aider a

plaider la cause de la colonie. lis laissaient dans le pays le P.

Jean Dolbeau, et le Fr^re Pacifique DuPlessis.

Champlain eprouva, comme k I'ordinaire, des difficultes et

des oppositions, soulev(?es dans des vues d'interet par les mar-
chands contre les idees patriotiques du fondateur de la colonie.

Les associi^s souhaitaient de prompts retours pour leurs mar-
chandises ; Champlain de son cot^ voulait, en peuplant la

Nouvelle-France, augmenter la puissance de la m^re patrie,

et faire pen^trer la foi et la civilisation au sein des (^paisses

t^n^bres, dans lesquelles ^taient plong^es les tribus am^ri-

caines,

Les troubles de la r^gence continuaient k agiter la France
;

le parti des princes travaillait k renverser du pouvoir I'italien

Concini et sa femme, que la reine m^re refusait de sacrifier.

(1) LeCleicq, Etablisstment de la foi. 13
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An mois de septembre 1616, elle fit arreter Henri de Conde,

chef de la ligue des princes, et I'envoya d'abord a la Bastille,

puis a Vincennes. Quoiqu'il fut vice-roi de la Nouvelle -France,

il s'occupait assez pen du Canada ; il se contentait de preter

la protection de son nom a la soci^te, dont il recevait en

retour une somnie de trois mille livres. Pendant sa prison, le

mavtichal de Themines fut charge de le remplacer dans ses

fonctions, et reciit de la reine mere le titre de lieutenant du
roi pour la Nouvelle-France. Quelques intriguants profiterent

des circonstances pour essayer d'embrouiller les affaires ; Tun
d'eux reclamait quinze cents ecus pour M. de Thymines. De
son cote, le prince de Conde pr^tendait conserver ses droits

aux trois mille francs que la compagnie s'etait engagee a lui

reraettre annuellement ; celle-ci ne voulait faire de paiement

qu'a I'une des parties. Enfin, M. de Villemenon, intendant de

Tamiraute, demandait, an nom de I'amiral de Montmorency,

qu'une partie des mille ^cus fut employee a I'avantage de la

colonie. Les demandes des nombreux interesses furent pre-

sentees au conseil du roi, et de la ren-voyees aux cours du
parlement.

Les disputes se continuaient au moment, on, en 1617, Cham-
plain partait pour TAmerique. II avait obtenu un embarque-
ment beaucoup plus considerable que les precedents ; et il faisait

surtout une precieuse acquisition dans la porsonne de Lc»uis

Hebert, t[ui menait avec lui toute sa famille, C'^tait la premiere

famille qui passait au Canada, ou jusqu'alors Ton n'avait vu
que des hommes employes pour le commerce des pelleteries,

pour la garde des postes, pour conduire les vaisseaux et les

barques qui remontaient le fleuve.

Louis Hebert, ne k Paris, avait exerce la profession d'apothi-

caire, mais il tdmoignait pour I'agi'iculture un gout tout par-

culier, quijs'etait d^veluppe pendant sonsejouraPort-Eoyal(l).

(1) Tl existo uue requfetp prfiswiteo par Hubert au due do Ventadour. ponr obtenlr
la concession de qiiplques tprraiiis. U y ropresente " qxi'il cat le cbef de la premiere
familli! fraiKjaiso qui ait liabit6 ou ce pays depuis le, commenceuient du sificle, laquelle
ila conduit avoc toussesbiens etmoyens qu il avait /I Paris, ayant quitt6 ses parents
et amis pour donner co commencenieiit k une pouplade chr6tienne.

Lpscarbot parle de I^ouis Hubert dans les termes suivants (liv. IV) :
" Pontrin-

court rtt cultivei- un pan; de terre, pour y seiner du bl6, ^ I'aide do notre apothi-
caire, Louis llul)ert, homnie qui, outre rexp6rience qu'il a en son art, prend grand
plaisir au laboura^e do la terre." Hubert obtiiit dix arpentsde terre, occup6s aujour-
d'hiii par cette jmrtie de la haute ville qui 8'6tend depuis I'ancien palais (le r6v6quo
insqu'^ la rue des Pauvres; au snd, ce terrain est born6 par une ligne qui part de
rani;le forni6 par la rue des Panvres et la rue Saint-Jean, et se teimuie pr^s do
I'ancien 6v6ch6. II y a peu de families un peu Hucieiiiies daim le Canada, qui ne puis-
ent reraonter par quelqiies-uiis dw lours ancfetrtss .jusqu'^ celle de Louis Hubert..
MoMis du quutie-vibgts ausapr^s, leP. Leclorq romarqnait que lapost^rit^ d'ane fill©
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Homme pers^v^rant et ^nergique, il promettait d'etre fort utile

k Champlain, pour former le noyau d'une population attach^e

a la culture du sol. Aussi a peine fut-il arrive a Quebec,

qu'ayant obtenu un terrain surlequel s'^tend aujourd'hui une
partie de la haute ville, il se prepara a I'ensemencer des le

printemps suivant. S'il eut trouve des imitateurs, la colonie

se serait accrue bien plus rapidement, et aurait 6t6 en ^tat de
resister aux Anglais, lorsqu'ils vinrent I'attaquer en 1629.

Mais la compagnie des marchands, qui envoyait de France
toutes les provisions ndcessaires au nouvel etablissement, n'y

aurait pas trouv^ son compte ; elle aimait a ne voir dans la

colonie qu'un nombre d'hommes attaches a son service, soumis
a ses volontes et uniquement occupes de ses interets,

Champlain etait accompagnc?, dans ce voyage, des Peres Paul
Huet et Joseph Le Caron, nomme commissaire a, la place du P,

Denis Jamay, qui restait en France comme procureur de la

mission. La traversee fut longue et dangereuse, et Ton n'arriva

au port qu'apres avoir epuise presque toutes les provisions.

Pour surcrott d'embarras, les habitants de Quebec etaient dans

une extreme disette de vivres ; ils ne se soutenaient que par la

chasse, et deja la poudre commencait a manquer (1). Sur les

cinquante ou soixante hommes qui avaient passe I'hiver a I'ha-

bitation, plusieurs Etaient reduits a une grande faiblesse, par

le defaut de nourriture et par le scorbut. D'annee en annee,

les memes difficultes poursuivaient le fondateur de Quebec.

En France, tracasseries, l^sineries, delais, du cot^ des associes

;

jalousies, proems, empietements, de la part des marchands
etrangers k la compagnie ; indifference de la cour, qui ne pou-

vait, ni ne voulait s'occuper de ces possessions lointaines ; sur

mer, des voyages longs, p^nibles et souvent dangereux ; en
Amerique, la disette et les maladies parmi les Francais, la l^ge-

rete etla malveillance des nations indigenes : voilk les epreuves

toujours renaissantes, que Champlain etait condamnd k subir

dans I'accomplissement de sa noble mission. Et cependant sa

foi au succ^s de son ceuvre ^tait si ferme, son d^sir de fonder

un empire francais en Amerique, et d'appeler les nations sau-

vages k la civilisation et k la religion chr^tienne ^tait si ardent

d'n^bert, Guilleraette H6bert, marine k Gxiillanme Couillard, 6tait devenue si nom-
breuae qa'elle comptait plus de denx cents cinqnante meinbres, et qne plus de neuf
cents personnes 6taient alli^es k cette famille. Plusieurs descendants do Gnillaume
Couillard ont rendu des services consld6rable8, taut dans la Nouvelle-France que
dans I'ancien. Uu de ses petits-flls obtint des lettres de noblesse pour lai-m^me et
poor aes descendants.

(1) LeClersq, Etablitsement de lafoi.
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et si persdverant, que rien ne pouvait ^branler son d^voue-

ment, ni diminuer sa confiance dans la protection de Dieu.

D^s le m^me automne, il retourna en France avec le P.

Jean Dolbeau, pour tocher d'eclairer les principaux associ^s

«ur leurs v^ritables int^rets. Peu apres son depart, le P.

LeCaron celebra, avec les ceremonies ordioaires, le premier

mariage qui se soit fait au Canada. Les ^poux ^taient Etienne

Jonquest, natif de Normandie, et la fille ainee de Louis Hebert.

Cependant, durant I'hiver, la colonic fut menacee d'une

destruction complete (1 ). Les sauvages allies des Fraucais pre-

tendirent avoir recu d'eux quelque sujet de mecontentement,

et resolurent de se d^barrasser de ces etrangers. lis commen-
cferent par discharger leur vengeance sur deux hommes de

I'habitation, qu'ils massacr^rent secretement. Le meurtre fut

bientot decouvert, et on leur d^fendit d'approcher du fort.

Craignant alors les cliatiments qu'ils m^ritaient, ils s'assem-

blerent aux Trois-Eiviere, ou, r^unis au nombre de huit cents,

ils tinrent un grand conseil. Le r(5sultat des delib(5rations fut

qu'il fallait surprendre les Francais de Quebec, et couper la

gorge k tons ceux dont on pourrait s'emparer. Le Frere Du
Plessis, qui dtait aux Trois-Rivieres, charged d'instruire les

enfants des sauvages et de quelques francais etablis en ce lieu,

fut averti du projet que I'assemblde avait adopte. Un sau-

vage, nommd Laforiere, y avait assist©, et d^couvrit au
Frferela trame qui s'ourdissait dans I'ombre. Celui-ci se Mta
de faire avertir les habitants de Quebec, qui ^taient retran-

ches dans un petit fort en bois, peu propre h soutenir une
attaque. Cependant, invitd a ddtourner I'orage, Laforiere m^-
nagea si bien les esprits de ses compatriotes, qu'ils abandon-
n^rent leur funeste rdsolution (1).

Ils deputerent Laforiere k Quebec, pour effectuer une recon-

ciliation. L'ambassadeur arriva avec quarante canots, charges

de femraes, qui allaient demander la paix et des vivres aux
Francais. Ceux-ci, rt^unis en conseil, accepterent les articles

proposes, a condition pourtant que les chefs et les capitaines

de la nation livreraient les coupables. Port^e h I'assembiee des

sauvages, cette dernifere clause les effraya d'abord ; mais se

rappelant la douceur naturelle des Franqais, ils engag^rent
celui des meurtriers qui etait le moins gravement inculp^, k

descendre a Quebec avec les envoy^s. lis eurent soin toutefos

de les faire accompagner de guerriers, qui devaient s'arreter k

(1) LeClercq. Etablitiement de la/ox.
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une demi-lieue du fort pour y attendre Tissue de la negociation,

et se tenir prets au combat, si elle ne reiississait point.

Le criminel fut conduit devant le conseil des Fran^ais,

auxquels les envoy^s, suivant leurs coutumes, offrirent des

presents de peaux et de grains de porcelaine. Le premier pre-

sent adoucissait les Francais, k qui ils allaient s'adresser

;

le second nettoyait la place, encore toute sanglante ; le troisieme

fortifiait les bras de ceux qui avaient porte les cadavres, et les

d^lassait apres leur travail ; le quatrieme lavait et nettoyait

ceux qui s'etaient souilles par ce meurtre, et leur rendait I'esprit,

qu'ils avaient perdu ; le cinqui^rae effacait le ressentiment des

Francais ; le sixieme demandait la paix ; le septieme percait

les oreiUes des Francais, et les ouvrant k la douceur de la paix.

Les envoyes offrirent ensuite des colliers de porcelaine, pour
allumer le feu du conseil aux Trois-Eivieres et a Quebec, et

deux mille grains pour alimenter ces feux (1). Ni I'ordre, ni

le nombre de ces presents symboliques ne d^pendaient de la

fantaisie des particuliers ; mais le tout ^tait regie par des cou-

tumes que Ton observait religieusement.

Beauchene, commandant du fort de Quebec, aurait voulu
punir les meurtriers par la mort, suivant les lois des nations

de I'Europe ; comme les sauvages ^taient les plus forts et les

plus nombreux, il fallut se contenterd'exercer la justice selon

I'usage des peuples am^ricains, et ce fut certainement le

parti le plus sage et le plus efiicace pour tranquilliser les

esprits.

" Quelques annees plus tard, un jc^suite, qui eonnaissait bien

les dispositions des nations de ce continent, faisait les reflexions

suivantes (2) :
" Ce serait tenter I'impossible et meme empirer

les affaires, plutot que d'y apporter remade, qui voudrait pro-

c^der avec les sauvages selon la justice de la France, qui

condamne a la mort celui qui est convaincu de meurtre.

Chaque pays a ses coutumes conformes aux divers naturels d«

chaque nation. Or, vu le genie des sauvages, leur justice est

sans doute tr^s-efficace pour empecher le mal, quoiqu'en France

elle parut une injustice : car c'est le public qui satisfait pour
les fautes des particuliers, soit que le criminel soit reconnu,

soit qu'il demeure cach^. Et un mot, c'est le crime qui est

puni."

(1) Comme les sauvages ne font presqae ancnue assembl^e sans avoir le calumet
k la bouche, Ton tenait toujonrs un fen alluro^ au milieu des cabanes de conseil, poor
la commodity des fumeurs. De 1^, allwner un /etc de conseil signifiie choisir uu lieu
poor y tenir des assemblies.

(3) Relation des Jesuites, 1648.
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Pour s'assurer de la bonne conduite des sauvages a Tavenir,

on leur demanda deux otages : ils donn^rent deux jeunes

garcons, qui furent confi^s au P. Joseph Le Caron, afin qu'il

les instruisit. Quant aux coupables, ils furent renvoy^s, k

condition que leur affaire serait decid^e plus tard (1), lorsque

le gouverneur serait de retour dans le pays.

(1) LeClercq, Etablissement de lafoi.
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CHAPITRE QUATEI^ME

La compagnie de Eouen s'occupe peu de la colonie— Les sauvages du Canada insen-

sibles aux T6rit68 da cliristianisme—Le due de Montmorency achate la vice-royaute

—Cbamplain conduit sa famille & Q,u6bec— Convent et ^glise dea R6coUets b&tiii

pvha de la rivi6re Saint-Charles— Colonies anglaises — Virginie— Les puritains k

Plymoutb.

En France, Cliamplain continuait d'employer tout son credit

et celui de ses amis, pour arracher des secours plus abondants

a la compagnie. Les pretentions du prince de Conde, soutenues

au parlement, avaient et^ rejetees par le conseil du roi, qui

avait declare que les associ^s ne devaient faire de paiements

qu'^ M. de Themines. Malgr^ le soulagement qu'apportait

cette decision k leurs affaires pecuniaires, ils refus^rent d'en-

courir aucune d^pense en faveur de la colonie. Tout ce que
Champlain put obtenir, fut d'engager quelques francais k tenter

fortune, en allant occuper des terres dans la colonie. Attriste,

mais non decourage par ce peu de succes, il repartit pour

Quebec, ou il arriva assez tard dans I'^t^ de 1618.
» Le P. Dolbeau, pendant le sejour qu'il venait de faire en

France, avait recu du Saint-Si^ge la permission de c^l^brer

un jubile au Canada ; le vingt-neuf juillet, on en iit I'ouverture,

avec les C(5remonies ordinaires, dans la chapelle de Quebec.

Tons s'y disposerent soigneusement, et visit^rent avec pi^t^

les stations etablies par les missionnaires, dans des cabanas

servant de chapelles pour I'occasion.

Toujours infatigable, Champlain se prepara a retoumer en

France dans la meme annee, et se fit accompagner du P. Paul
Huet.

La mission liuronne n'avait pu etre reprise, depuis que le P.

Le Caron en etait desceudu, dans I'annee 1616 ; il aurait voulu

y retoumer, mais aucune occasion de remouter a Carhagouha
ue s'^tait presentee. D<5sirant toutefois se consacrer aux mis-

sions sauvages, il se dechargea de la superiorite sur le P.

Dolbeau, et partit pour Tadoussac au commencement de
uovembre. Pendant I'hiver qu'il passa en ce lieu, s'il eAt bien
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des privations k souffrir, il y trouva cependant des amis parmi

les Montagnais. Un chef, nomm^ Choumin, I'adopta comme
son fr^re, et lui donna rang dans sa cabane. C'^tait une pra-

tique usitee parmi les sauvages k I'egard des etrangers, qui,

par I'adoption, entraient de plein drcit dans une famille, et se

trouvaient y avoir ainsi des parents a tous les degres.

Choumin, ou en francais Raisin, avait recu ce nom parce-

qu'il aimait le jus de la vigne. "II etait aussi appeM le Cadet,

parce qu'il tenait ses habits fort propres, et qu'il imitait de

son mieux les manieres francaises (1). II se rendit utile au
missionnaire, en lui aidant k construire plus solidement une

maison, que les Edcollets avaient commenc^e, sur un beau ter-

rain doune I'annee prec(5dente par les associes.

Le P^re Paul Huet ^tait charge de faire connaitre I'^tat de

la mission aux sup(5rieurs des rt^collets de la province de

France, et de les consulter sur les- precautions a prendre

avant de donner le bapteme aux sauvages (2). L'assembl^e fut

etonn^e de la difference qui existait entre les naturels de la

Nouvelle-France et ceux de 1'Amerique Espagnole. Parmi les

tribus du sud, les P^res EecoUets convertissaient chaque annee

des milliers d'individus ; tandis que cette terre du nord parais-

sait sterile et iiifeconde. L'on remarquait chez les peuples du
Canada de I'aveuglement, de I'insensibilit^, un prodigieux ^loi-

gnement de Dieu, et une opposition si grande k la foi, que bien

des annees devaient etre sacrifiees pour les preparer k la rece-

voir, Ceux m^me qui consentaient k se laisser instruire par

les missioJinaires ne paraissaient saisir que la partie sensible

et materielle des mysteres ; et, k tr^s-peu d'exceptions pr^s, ils

demeuraient ensevelis dans une profonde insensibility touchant

les choses de I'autre vie.

Les dispojitions des sauvages du Canada furent exposees

amplement, et Ton consulta la Sorbonne. II fut enfin decide, qyCk

r«5gard des adultes et des enfants en danger de mort, on pour-

rait risquer le sacrement de bapteme
;
que, quant aux autres

sauvages, on baptiserait seulement ceux qui, apr^s avoir it6

longtemps eprouvcs, paraitraient touches, instruits, et deta-

ches de leurs coutumes superstitieuses, ou qui, s'etant fix^s

parmi les Francais, auraient t^te dresses k la mani^re de
vivre de ceux-ci, et sauraient suffisamment les verites reli-

(1) Sa fomine lui nynnt <loiiii6 nn fils, Choumin consontit 4 le fairo baptiser, mais k
comlitioii quil sernit ddidiii^ P^re .fosoph. Le P. Le Caron se r^sigua ik auivre les
Id^es de civilite auxquelles tcuail Choumin.

(2) LeClorcq, Etablintement de la Fvi.
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gieuses. Les enfants appartenant aux families de la derniere

classe seraient aussi indistinctement baptises. Cette decision

fut regardee comme devant servir de regie de conduite aux
missionnaires envoyes pour exercer le saint miniature chez

les sauvages.

Le Pere Jamay, commissaire des missions du Canada, et le

Pere Huet faisaient dans le meme temps des demarches pour

obtenir I'autorisation de batir k Quebec im ecuvent regulier.

La permission en fut accordee avec les formalites requises par

les lois. Le prince de Condi fournit quinze cents livres pour
aider a la construction des batiments ; Charles Des Boues,

grand-vicaire de Pontoise, ecclesiastique d'une haute piet^,

prit une large part a la bonne oeuvre ; il accepta la quality de

syndic general des missions (1), et donna pour premiere au-

mone une somme de six cents livres. Plusieurs autres per-

sonnes zel(^es contribuerent encore a cette entreprise.

Quoiqu'il n'y eut ordiuairement qu'un pr^tre a Quebec, Ton

y entretenait le chant de I'office cononial, surtout les jours de

fetes et les dimanches ; neanmoins, pour etablir une regularite

plus parfaite sur ce point, un autre religieux, le P. Guillaume
Poulain, passa dans la colonic, avec le Pere Huet, trois Preres

donnes et deux ouvriers h gages.

De son cote, Champlain n'oubliait rien pour avancer les

affaires temporelles du Canada. Quoique la cour et la com-
pagnie fussent indifferentes a ses bonnes intentions, il reussit

k obtenir quelques secours en munitions de guerre, en provi-

sions de bouche, en marchandises de traite. II fit passer en
m^me temps plusieurs ouvriers, et des laboureurs pour la

culture des terres. Comme il u'avait pu encore reussir dans
les desseins plus vastes qu'il avait concus pour I'avancement

de la colonic, il jugea a propos de rester un peu plus long-

temps en France, et de surveiller lui-meme la marche des af-

faires d^jk entamees.

Le vaisseau qui portait les deux religieux et leurs compa-
gnons mouilla devant Quebec, au mois de juin 1619. Mais, la

joie que causa leur arriv^e fut troublee par le deces du bon
Fr^re Pacifique, mort le vingt-trois aout ; ce fut la premiere

offrande que firent a Dieu les missions du Canada. Simple
Frere lai, le F. Pacifique Du Plessis avait cependant concouru
a Tavancement spirituel et temporel de la colonic. Comme
nous I'avons vu, il I'avait sauv^e d'une destruction complete,

(1) Le syndic 6tait nn protectenr, choisi soit parmi les laics suit parmi les eccl6-
siastiqnes. M. de Frontenac a 6M syndics des K6collcts au Canada.
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en d^tournant le coup que les sauvages voulaient faire tomber

sur tous les habitants de Quebec ; aux Trois-Rivieres, il avait

tenu la place d'un niissionuaire, instruisant les sauvages ainsi

que les Francais, et baptisant les eufants moribonds. II avait

edifie tous les habitants du pays par sa gmnde douceur, par

sa siniplicite et par son zele. Aussi ses obseques furent cdle-

br^es avec toute la solennite que les circonstances locales

pouvaient permettre. Le P. Dolbeau, superieur, envoya le P.

Guillaume Poulain aux Trois-Eivieres, en le chargeant de

veiller a cette mission, rendue infportante par le grand nombre
de sauvages qui s'y reunissaient.

Les Recollets choisirent, pour Templacement de leur convent,

un endroit situe a moins d'une demi-lieue du fort de Quebec,

et ou Ton esperait alors batir la ville, lorsque le temps enserait

Venn. C'est le lien ou est aujourd'hui THopital-General.

Ce terrain, traverse par les eaux limpides de plusieurs ruis-

seaux descendant des hauteurs voisines, etait sur les bords

de la riviere, nommee par les sauvages Cabir-Coubat, k cause

de ses nombreux meandres. Les Recollets I'appelerent la

rivifere Saint-Charleii, en memoire du sieur Charles Des Boues,

bienfaiteur de la mission.

Jusqu'alors il avait fallu faire venir la cliaux de France
;

mais, vers ce temps, on ddcouvrit de la pierre calcaire, et le

sup(5rieur, voulant profiter de la decouverte, fit batir un four

h chaux. L'on pr^para les bois de charpente ; on perca des

routes dans la foret pour faciliter les transports ; I'emplace-

ment du future convent fut defrich(5, et Ton traca de grands

jardins. An printemps, douze ouvriers furent mis k I'oeuvre,

aid(5s dans leurs travaux par les Francais et les sauvages, que
dirigeait Pontgi'av^. Tout avanca si rapidement, que le trois

juin 1620, le superieur posa solennellement la premiere pierre

du convent.

Champlain ^taitrest<5 en France pendant toute I'annt^e 1619.

II pressait vivement la compagnie de faire passer k Quebec des

hommes et des secours. D(5ja elle avait decide d'envoyer, en

1619, quatre-vingts personnes, avec des provisions, des armes,

des outils et d'autres objets u^cessaires pour un nouvel ^tablis-

sement. Parmi les signatures appos(5es a cette decision se

trouve le nom de M. de Monts, qui avait conserve quelque part

dans la compagnie de Rouen (1). L'ann^e 1619 s'^coula, et,

de toutes ces promesses de secours et d'hommes, aucune ne fut

(1) VoyageM d« Champlain, Ut. IT, ck. iv.
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tenue. Cependant on se plaignait partout de la compagnie, qui,

jouissant d'un privilege fort avantageux, ne remplissait point

ses engagements envers la colonic. D'une autre part, la Con-

corde ^tait loin de regner parmi les associ^s. Les huguenots

avaient k coeur de ne pas voir la religion catholique s'enraciner

dans le Canada, tandis que les catholiques se rejouissaient des

efforts qu'on faisait pour I'y etablir. De la naissaient des di-

visions et des proces ; cliaque parti se defiait de I'autre, et en-

tretenait son commis particulier, charge d'exaniiner tout ce

qui se passait a Tadoussac et a Quebec.

Franc, loyal et honnete, Champlain ne leur m^nageait aucun
reproche, au sujet de leur conduite. lis voulurent se delivrer

d'un censeur incommode, en I'obligeant a s'occuper de decou-

vertes, pendant que Pontgrave resterait a Quebec revetu du
commandement, et charge de la traite. lis esperaient que ce

dernier serait plus souple et plus traitable. Champlain leur

repondit que, comme lieutenant general du vice-roi, il avait

I'autorite sur tons les hommes de I'habitation
;
qu'il I'exercait

partout, excepte dans leur magasin, ou etait place leur premier

commis
;
que le sieur de Pontgrave etait son ami, qu'il le

respectait comme son p^re, a cause de son ^ge, mais qu'il ne

le lui c^derait jamais aucun de ses droits.

Le prince de Conde, dont la principale gloire est d'avoir ete

le p^re du grand Conde, avait recouvr^ la libert(i, et repris sa

commission de vice-roi de la Nouvelle-France. Mele aux ev^-

nements qui agitaient alors la France, il s'occupait peu de la

colonic lointaine du Canada ; aussi, moyennaut une somme de

trente-trois mille livres, il remit volontiers la vice-royaute au
due de Montmorency, amiral de France (1). Le nouveau vice-

roi nomma Champlain son lieutenant general dans la Nouvelle-

France, et I'engagea a se rendre a Quebec, afin de fortifier

I'habitation et de la mettre k I'abri d'une attaque. Le roi

Louis XIII voulut reconnattre les services rendus a la religion

et k la France par I'intrepide voyageur, en lui adressant la

lettre suivante :
" Champlain, ayant su le commandement que

vous aviez recu de mon cousin le due de Montmorency, amiral,

de France, et mon vice-roi en la Nouvelle-France, de voua

acheminer au dit pays, pour y Stre son lieutenant, et avoir

(1) Henri, due de Moutmoreucy, tilleul de Hoiiri IV, fiit fait uiiiiral ik I'ugc de dir-
sept ans, et obtitit lo b&tou de niarechal de Frauee en 162!t. Kniraine dans la r6voIte
de Gaaton, fr6rt) de Louis XIII, il fut vaiucu & Cantelnaudary, en 16H2, aprSs avoir
fait des prodiges de valeur. II fut pris par les troupes du loi, condanin6 k mort et
ex6cut6, k r&go de treute-huit aus, rauuuo m6iuu quo les Fran^ais repiouaiuut pos-
session de Quebec.
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soin de ce qui se presentera pour mon service, j'ai bien voulii

vous ecrire cette lettre, pour vous assurer que j'aurai bien

agreables les services que vous me rendrez en cette occasion,

surtout si vous maintenez le pays en mon obeissance, faisant

vivre les peuples qui y sont le plus conformement aux loix de

mon royaume que vous pourrez, et y ayant le soin qui est

requis de la religion catholique, afin que vous attiriez par ce

moyen la benediction divine sur vous, qui fera r^ussir vos

entreprises et actions a la gloire de Dieu, que je prie (Cham-
plain) vous avoir en sa sainte et digne garde. Ecrit a Paris, le

septieme jour de mai 1620."

Champlain avait engag(i plusieurs personnes a passer avec

lui dans la Nouvelle-France ; comme il ^tait d(5cid^ a s'j

etablir lui-meme, il regla ses affaires particulieres a Paris,

emporta avec lui tout ce qui lui appartenait en Prance, et dis-

posa sa femme a le sirivre, ainsi que quelques-uns de ses

parents. II arriva vers le commencement de juillet 1629, k

Tadoussac, ou il rencontra son beau-frere, Eustache BouU^
qui etait depuis pres de trois ans dans le pays, et qui fut

agr^ablement supris de voir sa soeur. Champlain fut regu a

Quebec avec beaucoup de joie et de respect. II n'y avait pas

paru depuis une couple d'annees ; il revenait avec le titre de

lieutenant general du vice-roi, accompagne de sa jeune femme
et des gens de sa maison. Le nouveau lieutenant gc^n^ral ayant

pris possession du pays et de I'habitation au nom du vice-roi,

et I'acte en ayant ete dresse par le sieur Guers, nommd com-
missaire, tons se rendirent k la chapelle, ou un Te Deum solen-

nel fut chante. Le P. Jamay profita de I'occasion pour exhorter

ses auditeurs k I'obeissance envers Dieu, envers le roi et envers

le reprdsentant du roi dans le pays.

Champlain s'empressa d'aller visiter I'habitation et ses jar-

dins. Arrivant avec sa femme, il eut souhait^ lui offrir un
logement convenable ; mais le jardin, I'habitation et les

d^pendances etaient dans un triste ^tat (1). Les batiments

avaient et(5 ueglig(5s ; la pluie et le vent y pendtraient de toutes

parts; le magasin menacait de tomber; les cours dtaient rem-
plies d'ordures. Les ouvriers, qui, pendant son absence avaient

(iUi employes a batir le couvent des R^collets et une maison
pour Hubert (2), furent aussitot mis k rc^parer les (Edifices pu-

(1) Toj/a^re* d« Champlain.

(2) La maison (VH6bei t fat le premier Mtiment 61ev6 Bnrl'emplacement de la haute
ville. Ello (levait <^'trc euire la rue Siiinti'-ramille et la rue Couillard ; c'est ce qu'in-
dique un contrat jjassfe en 16;{4, entre Guillaame Huboust et Marie Bollet d'ane part,
et Gnillaume Comllard et Gnillemette H6bert de I'antre.
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blics. Les travaux furent conduits si vigoureusement, qu'en peu

de temps les appartements ^taients prets pour recevoir Cham-
plain et sa famille. L'on commenca aussi sur les hauteurs, au-

dessus de I'habitation, un fort destin^ a la prot(3ger et h comman-
der le fieuve dans toute sa largeur vis-^-vis de Quebec. Le lieu

qui fut choisi est celui ou. pendant pres d'un siecle et demi, r^-

siderent les gouverneurs fraucais du Canada, et d'oii les ordres

du repi(5sentant des rois tr^s chr^tiens etaient portes jusques

aux confins du Mexique. Longtemps apr^s la cession du Canada
aux Anglais, le drapeau de la Grande-Bretague a flott^, au meme
endroit, sur la demeure des gouverneurs gdneraux de I'Am^-

rique Britannique. " J'etablis cette demeure," dit Champlain,
" en une situation tr^s-bonne, sur une montagne qui comman-
dait sur letravers du fieuve Saint-Laurent, qui est un des lieux

les plus etroits de la riviere .... Cette maison ainsi batie ne
plaisait pas a tous nos associds ; et pour cela 11 ne faut pas que
je laisse d'effectuer le commandement de monseigneur le vice- •

roi, et ceci est le vrai moyen de ne point recevoir d'affront (1)."

A la suite de ses fatigues, de ses inquietudes et de ses nom-
breux voyages, Champlain put gouter quelques jours de repos

au sein de sa famille, heureusement reunie pres de lui, dans

la colonic qu'il avait fondee et qui ^tait devenue sa seconde

patrie. Madame de Champlain avait autour d'elle deux ou trois

femmes, attaches a son service, et qui lui etaient n^cessaires au
milieu d'une soci(5te presque entierement compos(^e d'hommes.'

Alors ag^e de vingt-deux ans seulement, elle avait montr^
beaucoup de courage, en entreprenaut un voyage long et p^-

nible a cette ^poque. Pendant qu'elle demeura au Canada,

elle sut se concilier le respect et I'affection des Francais et

des sauvages. Ceux-ci surtout furent frapp6s de sa beauts,

lis Etaient aussi grandement etonu^s de voir qu'elle les ren-

fermait tous dans son coeur ; chacun d'eux, en effet, se recon-

naissait dans le miroir qu'elle suspendait a sa ceinture, comme
c'etait alors la coutume parmi les dames (2). Pour leur te-

moigner encore plus son affection, elle apprit la langue algon-

quine, et s'occupa k laire le catt^chisme aux enfants. Toute sa

vie, elle porta beaucoup d'interet aux missions du Canada,

meme apres sa retraite dans un convent de Meaux, oii elle

devint religieuse ursuline quand elle eut perdu son mari.

Pendant I'automne et I'hiver qui suivirent, les ouvriers
.

furent employes k rdparer I'habitation, et k Clever le fort que

(1) Voyage* de Champlain. Voir appendice A.

(2) Chroniques des Urgulines, Vie de Marie H616ue Boulle.
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Champlain d^sirait finir au plus tot. II comprenait clairement

qu'un poste retranche serait n^cessaire pour maintenir i'auto-

rit^ du roi, lorsque des difficultes s'^leveraient entre les

compagnies de marehands, et aussi pour d^fendre les habi-

tants de Quebec, s'ils etaient menaces par les ennemis. En
effet, la population r^sidente n'^tait pas assez considerable

pour esperer faire respecter ses droits et ses proprietes dans

le cas d'une attaque un pen s^rieuse, puisque, pendant I'hiver

de 1620-21, il n'y avait a Quebec que soixante personnes, en

comptant hommes, femmes, enfants, religieux, ainsi que les

dix ouvriers occup^s au convent des Recollets. C'etait done

rendre service k tons les habitants que de leur procurer un
lieu de refuge, ou ils pussent se mettre k I'abri et se defendre

avec facilite.

Si elle restait expos^e a bien des dangers, la population de

Quebec jouissait d'un precieux avantage ; elle s'^tait accli-

mat^e, et n'etait plus sujette aux terribles maladies des pre-

miers temps :
" Chacun se porta tres-bien," observe Cham-

plain, " hormis unhomme qui fut tud par la chute d'un arbre,

qui lui tomba sur la tete et ainsi mourut misemblement."
Avec le gouverneur etaient arrives a Quebec trois rdcollets,

le Frk'e Bonaventure, le P. Denis Jamay, qui revenait comme
supf^rieur et ommissaire provincial, et le P. George Le
Baillif. Le dernier dtait un homme distingud par sa nais-

sance, remarquable par son mdrite personnel, et possedant

I'estime de Louis XIII. Le due de Montmorency, les sieurs

de Villemenon, intendant de I'amiraute, et Dolu, intendant

des affaires de la Nouvelle-France, avaient recommand6 k

Champlain de ne rien entreprendre de considerable sans le

concours de ce religieux, assurant qu'ils approuveraient tou-

jours tout ce qui se ferait avec son avis.

Le supdrieur des Recollets avait amend des ouvriers ; aussi

le convent fut-il bientot pret k recevoir non-seulement des

religieux, mais encore de jeunes eleves sauvages. Les travaux

furent poussds si vigoureusement, que I'eglise put ^tre bdnite

le vingt-cinq mai 1621. Sagard, k son arrivde en 1623, trouva

cet dtablissement fort convenable. " Notre jardin et verger,"

dit-il, " est tr^s-beau. Notre logis est fort commode pour ce

qu'il contient .... Le corps de logis est au milieu de la cour,

comme un donjon
;
puis les courtines et remparts faits de bois,

avec quatre petits bastions aux quatre coins, dlevds de douze k
.

quinze pieds, sur lesquels on a dressd de petits jardins
;
puis

la grande porte avec une tour quarrde au-dessus, qui nous sert
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de chapelle, et nn beau fosse naturel qiii circuit tout k I'entout

de la maison et du jardin, qui est joiguant Tenclos." (1)

La petite chapelle batie en 1615 pres du magasin de la com-

pagnie ne fut cepeudant point abandonnee ; elle servait d'^glise

pai'oissiale, et Ton y faisait solennellement I'office divin, les

dimanches et les jours de fete.

Pendant que la colonic de la Nouvelle-France recevait des

secours, obtenus par I'energique d(^vouement de son fondateur

et par le zele eclaire des religieux de Saint Francois, celle de

la Virginie avait pris un accroissement considerable. En 1620,

elle renfermait plus de deux mille europeens. Un des moyens
adoptes pour augnienter sa population fut d'y envoyer une
cargaison de iilles, jeunes et honnetes, destinees a epouser des

planteurs ; elle furent debarqu(5es a Jamestown au nombre de

quatre-vingt-dix. La compagnie fixa le prix de cbacune a cent

livres de tabac ; or le tabac, qui etait la monnaie courante de la

Virginie, valait trois schelins la livre ; de sort6 qu'une femme,

rendue sur les lieux, coutait a I'acheteur une somme de quinze

louis. Bientot le nombre de filles ayant consid^rablement

diminue, il failut augmenter le prix et le porter a cent cin-

quante livres de tabac.

Dans le meme temps, une seconde colonic anglaise se fondait

sur les cotes de I'ocean Atlantique, mais bien plus pres du
Canada. Pour donner une idee de cet ^tablissement, il faut

reprendre les faits d'un peu plus haut.

Henri VIII avait voulu conserver les principaux dogmes
de la religion catholique, tout en rejetant la supr^matie du
pape et en se constituant lui-meme chef de I'c^glise anglicane.

Sous Edouard VI, le calvinisme s'introduisit en Angleterre ; la

reine Marie le reprima et travailla a relever le catholicisme.

Mais, pendant le regne d'Elisabeth, le protestantisme reprit de

noiiveau I'ascendant, sous la protection de cette princesse.

Avec le concours des eveques anglicans, elle retablit une
hturgie, des ceremonies et une discipline qui d^plurent a une
partie des ministres protestants. Ceux-ci demandaient des

changements plus considerables ; ils voulaient une liturgie plus

simple, et, suivant eux, plus pure, que la liturgie propos(5e par

la reine. Pe Ik ils recurent, vers I'an 1569, le titre d^risoire

de puritains, qui demeura attached aux partisans de leur secte.

Elisabeth les persecuta ; ce qui ne les empecha pas de crottre

en nombre et de composer, sous le r^gne de Jacques I, un parti

(1) Sagard, Grand Voyage au pays des Huratu.
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nombreux. En 1606, ils se divisaient, dans le nord de I'Angle-

terre, en deux groupes, dout I'un c^tait dirig^ par le ministre John
Kobinson et raiitre par William Brewster. Sans cesse harcel^s

par r^glise de I'etat, une partie d'entre eux se d^cida k passer

en Hollande, ou ils esp^raient joiiir d'une plus grande liberty

de conscience. Dans les anni^es 1607 et 1608, ils allerent

demeurer a Amsterdam, et peu aprfes h. Leyde, sous la con-

duite du sieur Kobinson. Mais bientot, jugeant le climat mal-

sain, trouvant que les Hollandais n'etaient pas assez rigides

observateurs du sabbat, et craignant que leurs enfants ne d(^^gd-

n^'assent de la ferveur de leurs peres, ils resolurent de s'eta-

blir en Amerique, et d'y fonder une (5glise noiivelle. Apres des

n^gociations prolongdes, ils obtinrent en 1619, de la compagnie

de la Virginie, des lettres patentes qui leur devinrent inutiles,

car, le trois novembre 1629, peu de temps apr^s leur depart

pour rAm(3rique, Jacques I, sans faire attention aux cliartes

pr^c^demment accord(!^es et aux pr(^tentions des autres puis-

sances de I'Europe, crc5a une nouvelle compagnie, qu'il chargea

de gouverner la Nouvelle-Angleterre, et a laquelle il donna
tons les territoires situes entre le 40*^ et le 48*^ degres de latitude

nord. Cette concession, de huit degrees de largeur, s'^tendait

en longueur jusqu'^ la mer de I'ouest, et embrassait ainsi dans

ses limites une grande partie du Canada.

Les puritains de Leyde s'dtaient rendus en Angleterre pour

y prendre les deux navires, sur lesquels ils devaient traverser

I'ocean. Apres avoir ^te repousses une couple de fois par les

tempetes vers les ports anglais, ils furent forces d'abaudonner

un de leurs batiments qui avait fait plusieurs voies d'eau. Une
partie des v-oyageurs resta en Angleterre, les autres laiss^rent

le port de Plymouth, le six septembre 1620, surle Mayflower.

Apr^s un assez long passage, leur navire fut portd pres des

r^cifs du cap Mallebarre. Fatiguds d'une navigation penible et

ennuyeuse, les colons desiraient arriver ti terre ; ils renonc^rent

done au projet de debarquer h I'entree de la riviere Hudson et

firent voile vers le cap Cod, dans le port duquel la tempetes les

obligea de se ri^fugier. Pendant qu'ils etaient mouill^s en ce

lieu, les chefs s'a))ercurent qu'un mauvais esprit rt^gnait parmi
les serviteurs : ceux-ci, esperant n'avoir plus de maitres ^

craindre lorsqu'ils seraient dans la terre de la liberty, formaient

des projets dangereux pour la chose publique. Afin de prdvenir

les malheurs qui auraient pu fondre sur laljolonie naissante

par suite d'une inddpendance complete, les associds dt5ciderent

de former un corps politique, qui serait r^gi conform^ment
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aux voeux de la majorite. Le onze uovembre 1620, apresde

longues pri^res, quarante-uu colons, rdunis sur le vaisseau,

dresserent et sigiierent les articles d'une convention a laquelle

eux et leurs families se soumettaient ; les signataires repr(5seu-

taient cent et iine persounes. Suivant les formes r^publicaines,

ils choisirent John Carver pour remplir pendant un an les

fonctions de gouverneur.

Des explorateurs furent envoyes pour visiter la cote, et, le

six decembie, leg chefs de la colonic partirent sur une cha-

loupe pour faire le tour de la bale, afin de chercher un lieu

convenable a I'etablissement qu'ils allaient commencer. Apres

une course de quelques jours, pendant laquelle ils eureut une

rencontre hostile avec les indigenes, ils arrivereut au port de

Patuxet, auquel ils donnerent le nom de Plymouth, en I'hon-

neur de la ville d'ou ils avaient fait voile pour entreprendre

ce voyage.

Les environs paraissant favorables k leurs desseins, ils re-

tourn^rent pour en porter avis h leurs amis. Le seize d^-

cembre, le Mayflower arriva a Patuxet, et quelques jours

apres, on resolut de batir la future ville sur un terrain eleve,

d^ja defriche par les sauvages. Le vingt-cinq dt'cenibre, jour

de Noel, on commenca le premier (Edifice, destin^ a servir de

maison commune ; le tenuin fut divise en dix-neuf portions,

qu'on accorda a autant de families ; et, le deruier jour de

I'annt^e 1620, le sabbat fut celebre dans la maison, qui etait

ddjk a pen pres finie (1).

Les colons qui faisaient partie de cette petite, troupe sent

honoris aujourd'hui aux Etats-Unis sous le nom de pilgrim

fathers ; ils furent les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre,

et apporterent avec eux les principes de rt^publicaniame qui

se sont perpetues jusqu'^ nos jours.

Le .premier hiver fut dur pour les nouveaux habitants ; ils

souffrirent beaucoup, car ils ^taient depourvus des moyens de

se prot^ger contie la rigueur du climat. Le mal de terre les

attaqua, et enleva, pendant les trois premiers mois, plus de la

moiti^ d'entre eux. lis vivaient aussi dans la crainte de sur-

prises de la part dgs sauvages, qu'ils ne connaissaient pas

encore, Bieiitdt cependant, ils purent se mettre en rapport avec

les tribus voisines et lier amitie avec elles. En effet, au mois

de mars 1621, un indien se presenta hardiment dans la ruede
Plymouth, et ^tonna les colons en leur adressant la parole en

(1) Holmes ; American Annalt, toI. I, 14
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anglais :
" Welcome, Yingees ; welcome, Yingees," (1) repe-

tait-il a ceux qu'il rencontrait. II senommait Samoset etetait

chefs d'uii pays eloigne de quelques journees de marclie.

Ayant plusieurs fois rencontre des pecheurs anglais qui visi-

taient la cote, il avait appris quelques mots de leur langue.

II infornia les colons que les anciens habitants du lieu etaient

niorts, quatre ans auparavant, d'une maladie tout a fait

extraordinaire, et que ni homme, ni femme, ni enfant n'a-

vaient survecu. Aussi les nouveaux venus crurent pouvoir

s'emparer sans injustice d'une terre dont Dieu avait d($truit

les maitres pour leur faire place. Peu de temps apres, ils con-

clurent avec Massassoit, le plus puissant chef des environs,

une alliance qui fut gardee fid^lement de part et d'autre pen-

dant un grand nombre d'ann^es.

(1) " Soyez les bienveniis, Auglais ; soyez les bienvenns." Le mot, engliah. trop
dur pour la langue des sauvagcs, etaient par eux prononc6 Yingaeg ; de 14 est vemi le

nom de Yankees donnf anx Anglais des Etats-IJnis du Nord. Suivant ie I*. Biard,
les Etchemius et les Souriquois, les appelaient Ingres.
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CHAPITEE CINQUlfiME

Formation de la compagnie de Montmorenry—Dissensions entre I'ancienne et la nou-

velle compagnie—Requete des habitanta de Qu6bec preseutfi an roi—Union des

deux compagnies—Des partis iroquois p6iietrent dans la colonie—Uiie bande iro-

qaoise attaqne le convent des R^coUets—Compagnie de I'Acadie—Deux P6re8

Il6collet8 et le Fr^ro Sagard an pays des Huions—Feu de conseil alluni6 anx
Trois-Rivi^res—Pais conclus entre les Fran9ais, les Iroquois, les Hurons et les

Algonqnins— On propose de civiliser les sauvages—Cetto entreprise n'a point de

sneers.

En accordant un privilege pour la traite des pelleteries k la

compagnie des marchands de Rouen et de Saint-Malo, le roi

avait oblige les associes a entretenir le fort et I'habitation

de Quebec, a batir de nouveax forts quand il serait n^ces-

saire, a soutenir un corps de missionnares dans la Nouvelle-

France, et k y envoyer dBS cultivateurs, des ouvriers, des

artisans, enfin a maintenir un nombre d'officiers et de soldats,

suffisant pour la protection des Francais et des sauvages

allies. Ces engagements avaient ^te negliges. Les associes

pr^tendaient faire valoir leurs privileges exclusifs pour la

traite ; ils tiraient du pays tons les revenus qu'ils en pou-

vaient arracher ; mais ils s'occupaient pen des progres de la

religion, ils ne batissaient point de forts, et ne faisaient presque

rien pour Taccroissement de la colonic. Champlain, qui avait

eu beaucoup de peine a former cette compagnie, tachait inu-

tillement de I'eclairer sur ses devoirs. Cependant, pour em-
pecher son oeuvre de perir, il avait obtenu, de personnes cha-

ritables, des secours pour elever un fort et pour faire passer

quelques habitants dans le pays.

Les protecteurs du Canada crurent devoir mettre un terme k

un pareil 6tat de choses, par un changement qui devenait neces-

saire aux inter^ts des colons. En 1621, on apprit a Quebec, par

un navire arrivant de France, que le due de Montmorency avait

form^ une autre compagnie, pour I'opposer k I'ancienne. Les

chefs de la nouvelle association ^taient les sieurs Guillaume De
Caen et son neveu, Emery De Caen. D^s le printemps, ils en-

voy^rent des agents k Quebec, avec ordre de prendre posses-
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sion du fort et de I'habitation, et d'entrer dans les droits de

Vancienne compagnie, en respectant ses justes reclamations

aussi bien que celles des particuliers.

Kepresentant cette ancienne compagnie, Poutgrave partit de

France, et suivit de pres le navire des sieiirs de Cain. A son

anivee, on lui refiisa I'entree du fort de Quebec, et on se con-

tenta de lui fournir,* au magasin, des marchandises avec les-

quelles on lui per^nit de faire la traite aux Trois-Eivi^res.

Quelque temps apres, Guillaume De Caen arriva de France,

portant un arret du conreil qui reglait les differeuds survenus

entre les deux compagnies : elles devaient faire la traite

ensemble pendant la premiere aunee, en partageant les depenses

et les profits. Toutes ces brouiileries exciterent des troubles,

et retardcrent les progrfes de la colonie, malgre les remedes que

Champlain tachait d'y apporter. Au milieu de ces difficult^s,

le gouverneur, les R^collets et les habitants les mieux inten-

tionn^s evitaieut de prendre parti soit pour nue compagnie,

soit pour I'autre ; car ils gemissaient de voir le pays ruin(^ par

des querelles particulieres. lis r^solurent done de porter leurs

plaintes au roi, et de deputer vers lui iin sujet capable de

faire valoir les justes droits de la colonie. La presence de Cham-
plain etant necessaire a Quebec, on choisit pour cette mission

le P. George LeBaillif, qui, par son etat et sa naissauce, etait

plus propre a r^ussir que tout autre (1). Le P6re accepta la

commission, et s'embarqua le sept septembre sur le vaisseau

de Pontgrav^. A son arriv(5e en France, laissant de cot^ les

pretentions des deux compagnies, il s'appliqua uniquemeilt k

procurer ie bien gi^neral. II fut prt^sente par le due de Mont-
morency a Louis XIII, a qui il remit la requete des habi-

tants du Canada, ainsi que le cahier ^num^rant leurs griefs (2).

(1) p. Le Clercq, EtablumemetU de la/oi.

(2) Voici cette premiere requfite des habitants du Cauada. telle qu'elle e»t donn^
par le F. Gabriel Say:ard.

" Sachant toim qii'il appartiondra (\\\o. I'an de srrfttip 1621. le dix-hniti6nie jonr
d'aotit.... par la pcrmi.s.sioii du sieur iieiitenant (iiobh^ homme Samuel do Cham-
plain, capitaine oiiliiiairo pour lo roi en la marine lien tenant-general ^.* dits pays
et terrea), He senut faite une axscmbl^e };6nerale de tous les fran^ais habitants de ce
pays de la Nouvelle- France, afui d'aviser de« iiioven.s les jilus propres snr la ruine et
desolation de tout co pays, et pour chfichcr les nioyens do conserver la relifrion
oatliolique. apostolique et roiiiaiiie. i'autorit6 du roi inviolable, et I'obeis.sance duo
ftu dit seiirneur vicc-roi. npi'^s que. paries sieuis lieutenant, relisiieux et habitants,
presenee du sieur Uaptiste Guers, coiniiiissaire du seigneur viee-roi. a 6t6 conc.lii et
proinis de ne vivre <iue pour la con.'iervMtion de la dite n-liirion, ob6is8ance inviolable
au roi et conservation de ratitocitd du dit seigneur vice-roi : voyant, cepemlant la
procliaiiie ruine de tout le pays, a 6te dune pareillo voix delibere que Ton feroit
ehoix d'une personne de I'a.-ssenibbtepour aller. . . anx pieds du roi .... presenter
avec toute huniilite le cahier du pays, aiiquel seront conteiius les desordres arrives
en ce pay*- et noUuuineut cetto aunee 1621 . . . . et, pour ce, tous d'un pareil consente
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Apr^s avoir d^crit la beauts et la fertilite du pays, apr^s

avoir parl^ des mines de fer, de plomb et de cuivre, des bois,

des pelleteries, de la potasse, de la rt^sine qu'on en pent tirer

pour de fort grosses sornmes, ils ajoutent, en faisant allusion

aux entreprises des Anglais :
" II ne faut pas tant s'assurer

aux paupieres abattues des lions, que Ton ne sache qu'ils

mordent en dormant ? . , . Un autre (peuple) qui possederait la

dite terre pourrait de la tenir en bride et contrainte plus de

mille vaisseaux de votre etat, qui viennent annuellement aur
peches. ... Ils regretteraient de voir le titre auguste de Nou-
velle-France change en un autre, soit de jSTouvelle-Hollande,

Flaudre, Angleterre." Ils rappellent ensuite les menaces
continuelles de 1'Angleterre, les sourdes menses des huguenots

de La Kochelle, qui, tons les ans, fournissaient des munitions et

des armes k feu aux sauvages, en les encourageant k couper la

gorge aux Francais ; ils deraandent que la religion catholique

soit mainteuue dans le pays
;
que les preteudus reformes n'y

puissent demeurer
;
qu'un fort soit bati sur les hauteurs de

Quebec
;
qu'un seminaire soit fonde pour cinquante enfants

sauvages
;
que la justice soit administre avec plus de vigueur

;

que le roi entretienne pendant six ans une garnison de cin-

quante hommes
;
que Sa Majeste donne des canons, poudres

et munitions ; enfin que Ton ^tende I'autorite du sieur de

Champlain, et que Ton augmente ses appoiutements, qui, n'^
tant que de deux cents ecus, ne pouvaient suffire a ses de-

penses (1).

Le roi ^tait occupe a comprimer les" troubles de religion que
le parti calviniste suscitait de nouveau. La ligue des r^form^s,

voulant soutenir vigoureusement sa levee de boucliers, avait

choisi pour g^neralissime le due He Rohan. Ses principaux

boulevards etaient La Rochelle, Montauban et Montpellier ; de

ces centres d'action, elle agitait tout le midi de la France.

moiit ot de la iiifinie voix, conuaiHsant la saiuto ardeur k la religiou clir6tieuno
qu'a toujoura couHtainmoiit et fl d^lenient t6moi<mee le R6v, P. Georgo LeBaillif, reli-

gieux do I'ordre des Il6coIlet8. . . . nous I'avou.s comiiiis i',td616gu6 avec pleiii pouvoir
et cliargo do faire. agir pour et nu nom (Ui tons les habitants do cette terre, suppliant
avce toutehumilit'e 8a Majeste, son cuiisJil et uoiro dit seigneur viie-ioi d'agr6er cetta
n6tre d616gation. . . . Et de plus lui rloiinons pouvoir de nomiuer et instituer un ou
deux avocata au cunseil de Sa Majeste, couis souveraines et juri.sdictioiis, uour et en
sou nniii et au iioire ecrire, consulter. . .. D<>nn6 )i Quebec en la Nouvelle-France,
sous la signature des pruicipaiix habitants faisant pour le g6u6ral. . . . (Signe) Cham-
plain : F. Denis Janiay, coniniissaire ; F. Joseph Le Carou ; H6bert, procureur da
roi; Gilbert Coursoion, lieutenant du pr6vot; Boull6 ; Pierre Reye; LeTardif;J.
Le Groux ; P Des Portes ; Nicolas, grenier de la jurisdiction de Quebec et greffler ds
I'asseiubl^e ; Guers, commissaire de Mgr le vice-roi.

(1) F- Gabriel Sagsrd, Sigtoire du Canada, liv. I.



200 couRS d'histoiee [1621

Comme n^anmoins ils ne recevaient pas du peuple tout I'appui

qu'ils en attendaient, les chefs appelerent a leur aide I'Angle-

terre et la Hollande. E^unis a LaEochelle en assemblt^e g(^n^-

rale, le due de Eohan et ses coUegues publierent, le dix mai, une

constitution par laquelle le royaume (itait iransformd en une

espece de republique, model(5e sur celle des provinces-unies

de la Hollande. Tous mouvements d'hommes, qui pr^ten-

daient former un ^tat dans un ^tat, avaient fini par lasser

Louis XIII, qui r^solut de pousser vivement la faction, et de

suivre en personne les operations de ses troupes.

Les circonstances ^talent sans doute bien peu favorables,

pour que le roi pretat attention aux demandes d'une colonie

naissante, situee au dela des mers. Cependant, le P. George ne
laissa pas d'obtenir les principaux articles de son cahier ; il fit

dresser plusieurs reglements tres-avantageux k la colonie, et

terminer les differends des deux compagnies par un arret du
conseil d'etat, quiles reunissait en une seule. Par cet arret, 11

^tait r^gie que la compagnie des sieurs De Caiin, sous le nom
de compagnie de Montmorency, pourrait seule faire le com-
merce et la traite dans la Nouvelle-Prance

;
que n^anmoins

tous les sujets du roi auraient droit d'entrer dans la dite com-
pagnie, et d'etre admis aux profits, en prenant leur part des

depenses et des pertes
;
que les sieurs De Caen et leurs asso-

ci^s compteraient une somme de dix mille livres k I'ancienne

compagnie, qui recevrait de plus la valeur de ses marchandises,

barques, canots, et a laquelle on remettrait en Prance les

pelleteries deja achet^es lorsque le premier vaisseau arriverait

k Quebec (1).

• Parmi les privileges accord^s k la compagnie nouvelle, la

traite lui ^tait assur^e par le due de Montmorency pour onze

ans, auxquels le roi ajoutait onze autres ann^es. Yoici quels

etaient les principaux articles stipules entre le vice-roi et les

(1) Los menibres de raiicieniie 80ci6t6, savoir: les sieurs Thomas Por6e, Lucas Le-
gendre, Louis Veniieulle, Mathieu Dusteilo. Daniel Boyc.r. et leurs ossocids, mar-
chandsdes villesde llouen ci de Saint- Malo.demaiidaientquo, coiifonn6nieut an trait6
fait avoc le iniiice de C<md6, il leur fftt pormis de jouir du priviI6-:e de la traite pen-
dant tout le temps qui leur avait 6te aceorae ; ils voulaieiit aussi qn'il fftt d^'fciidn an
sionr JaeqiieB Doln, grand aiidiencier de France et intendant des aflaires de la Nou-
vell«-Frai)ce, de faire aucun trait6 au SH^jet du traflc des pelleteries, avec d'autres so-
ci6t68, pendant lt!s quatre ann6i!8 de i)nvil6ge <iui restaient encore. C«tte dcniaudv
tendait k annuler les droits aecord^s le liuit uovenibre 1620, ii la nouvelle compagnie
compo»6e des sieurs GuillannieDeCaen, Ez6ebiel deCaen, et Guillaume Robin, mar-
chauds, Francois do Troyes, jtresident des tr6soiier8 do France ii, Orleans, Jacques de
Troves, niarcband, Claude Le Kacois, receveur K6n6ral des finances il Limoges, Ar-
nould de Nouveau. maitre d(( la cbambre aux deniers, Pievie de Verton, couseiller
iiecr6uiire tlu roi, et Fraii9ois Herv6, marchaud bourgeois de Paris. (Collection par-
Henliire de M. P. Margry.)
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sieurs De Caen. " Le .sieur de ChampLnn, lieutenant du vice-

roi, aura la prc's^ance en terru, cornmr.ndera a I'habitation de

Quebec et dans toutes les autres habitations et g^ndralement

dans toute la Nouvelle-France, aux Fran^ais et autres qui y
r^sideront. Pour ce qui sera du travail et ouvrages des Fran-

cais et habitants au dit pays, le dit lieutenant aura jusques a

dix hommes, nourris et gag^s de vingt livres par an pour

chaque homme, aux depens du dit De Caen et de sa societ(5,

lesquels hommes le dit lieutenant emploiera au bien, service

et utilite de I'habitation ....
" Le dit sieur De Caen ou la dite soci^te sera tenue de

noumr six Peres Eecollets k 1'ordinaire et comme les ouvriers,

compris deux qui seront souvent aux d^couvertes dans le pays

parmi les sauvages.
" La dite compagnie nourrira et entretiendm six families

de laboureurs, charpentiers et macons, de deux ans en deux
ans." Elle ^tait aussi tenue de payer douze cents francs d'ap-

pointements par an au lieutenant du vice-roi.

Sur les offres qui lui en furent faites, I'ancienne compagnie
consentit a renoncer aux dix mille francs d'indemnit^ qui lui

avaient et^ accordes, et a prendre en retour cinq douziemes de

la compagnie de Montmorency ; un des cinq douziemes fut

r^serv^ au sieur de Monts, qui vivaient alors retire h son cha-

teau d'Ardennes, dans la Saintonge.

Tels furent les arrangements qui mirent fins aux disputes

entre les deux compagnies rivales. Le P^re Ceorge LeBaillif

avait beaucoup aid^ a obtenir ce resultat, et il eut le plaisir

de voir toutes les discussions termin^es et la paix faite, dans

le printemps de 1622. (1).

Par les vaisseaux qui etaient retourn^s I'automne precedent,

Champlain avait renvoye en France deux families, qui n'avaient

encore rien fait sur leurs terres, quoiqu'elles eussent ^t^ dans

le pays depuis plus de deux ans. II se plaignait am^rement de

ce que I'ancienne compagnie avait fait passer dans la colonic

des bouchers et des faiseurs d'aiguilles, tandis que Ton avait

besoin d'hommes accoutum^i aux rudes travaux de la terre, ou
sachant quelques m(^tiers utiles (2;. Dans le meme temps qu'il

^loignait ceux, qui, par leurs d^sordres ou par leur paresse,

Etaient devenus une charge pour le pays, il voulut assurer la

s^curit^ des autres par de sages reglements ; k cet effet, le

(1) DanH I'arr^t prononc6 par le csuaeil d'6tat, il est noinme P6re George LeBaillif
de la Haye.

(2) Yoyaget de Chauplitiu.
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douze septembre de I'ann^e 1621, il publia quelques ordon-

nances, propres a maintenir dans le respect ceux qui auraient

pu etre tentes de troubler I'ordre (1).

C'est a cette annee que remontent les premiers registres de

baptemes, manages etd^c^s, pour Quebec, ou plutot pour la

colonie toute eiitiere. On avait sans doute commence aupara-

vant k tenir des registres, mais I'inceiidie de I'eglise et du
presbytere, en 1640, les detruisit tons. On fut oblige de dres-

ser une nouvelle liste, d'apr^s les souvenirs conserves dans

les families ; c'est celle qui existe encore, et qui ne renferme

point d'actes anterieurs h I'annee 1621 (2).

Pendant le cours de I'hiver, Champlain conclut de nouvelles

alliances avec quelques tribus sauvages ; les seuls iroquois de-

meuraient intraitables. Cette nation orgueilleuse et guerri^re,

qui depuis longtemps avait entvepris de soumettre les autres

peuples, ou de les detruire, s'apercut que les Francais fournis-

saient des secours et des armes k ses eunemis. Pour se venger,

elle mit en campagne ses guerriers, et les partagea en ditferents

corps, afin d'attaquer de tous les cot^s en meme temps. Le P.

Guillaume Poulain fut enlev(5 par un de ces partis, aupres du
saut Saint-Louis, oii il ^taitmont^. avec ceux qui y faisaientla

traits ; il etait deja attach*^ au poteau, et on avait commence k

(\) L'on lie troiivo plus de copie des r^^leinonts faits par Chamiilaiu. H terait fort
iiit^rossaut de coiinaitre cette premiere euauche d un code caiiadien.

(3) La prenii^ire entrap, snr le resisfre de Notre-Dau>e de Quebec, est celle du
mariacrc, de GiiillauniK ijouillard avoo Guilleni'-tte H6bert. Deux iiioIa et detiii au-
paravniit, le 12 niai 1621, jivait cu lieu & Plyiiiontb le inariage d'Edouaid Wiuslow et
de SiiKaiinah White, lo ]>reniiei' qui nit 6te c61ebit! dans la Nouvelle-Augleteire. La
lisfp dfs liaptiaen cmimeucH au inuis d'octubre par lo bapt6iiie d'Eustacho Mavtiii. flls

d'Abiahani Martin dit VEscoggnis. pilute de la rivifere Saint-Laurent, ot de Marie
Lan<:loi«. Abrahani Martin a laiss6 par ses fillcs uiio trt^s'-nonibreuse postcrittS. Lo
vieux pilote. nieniionn^ plusienrs fois dans lo journal du superieur des Jesuites. sous
\k'. worn \v: MaiKtre Abiahinii, a 16ku6 ce nom aux celdbres plaiues oil 8ed6cida.en
1759, In sort de la Nouvclle-Fiaiice. Dans les arcbivcs des Dames Urnulines. wont
les titres do deux terres qui lui out appartenu : la premiiNre. coiiteuaut vingt arneuts,
Itii fnt donn6e en 104(), nar le .sicur Aflrien DuCln'sne, chirttrsiien ; et la sctonue. dc
doiize arpents. lui fut ciinc6d6e par la coiupagnie de la Nottvelle-Fiauce- Ces deux
terres i6nnio8 f.irent vendues aux Ursulines de Qu<ibec. par les h6ritiers de Maitre
Abraham. D'aprfts tin iiiioieu plan, elles 6taiont comprises entre la rue Sainte-
Geuevi6v<^ i Test, la rue Claire-Fontuiue k lOuest. le coteau Saint-Louis au sud, et
tune lisme snivnnt la cr6te du cAteaii Sainte-Genevi^vo et so teriuinant k la descente
uoiuro6e C6te d'Abraham. I^a tene d'Abiahiiui Martin re^ut le nimide plaino d'A bra-
ham, nom ensiiite etendu au plateau vnisin, nvtt lequel fut livr6e la eelebre bataille
entre Wolfe et Montciilin. Un ofiicier anglais. M. Beatson, colonel du genieet ci-de-
vant on gariiison & Quebec, a ])nlili>-. k Gibraltar des notes foii; curieuses sur les
plainoH d Abraham et sur les faits d'armes dont elles out ete lo theAtre.

Charles-Amador Martin, le seul fiU d' Abraham qui lui ait survt-cu, out pour par-
rain le celftbre Charles- Amador de La Tour, qui etait 4 Quebec en 16-JO. Charles-
Amador Martin, distingue pai- ses heureuses dispositions ot sos talents pour la mu-
sique. fut b( second canadien lilove k la prfitrise ; il fut nieuil»re du seminaire des
missions etraug6ro» dc Qu.bec, et chanoiuo de la cathedrale.
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le tourmenter, lorsque les Francais, informes de sa captivitd, le

firent echanger contre quelques prisonniers iroquois. Ainsi

prive du martyr, le Pere poursuivit ses courses apostoliques

jusques chez les Nipissiriniens.

Une autre bande de ces barbares, montee sur trente canots,

passa vis-a-vis du poste des Trois-Eivi^res, et se rendit aux
environs de Qu(5bec. Quoique Cbaniplain fiit absent, ils

n'oseseut cependant pas s'approcber du fort, dans lequel

s'etaient refugies les femmes et les enfants ; inais ils allerent

attaquer I'etablissement des Recollets, sur les bords de la

riviere Saint-Charles. Heureusement ce couvent etait capable

de defense, et il (itait de plus prot(5ge par un petit fort, qui

venait d'etre termine. Les Iroquois furent repousses avec

perte de sept ou hjiit de^ leurs, par quelques francais et des

sauvages allies, qui avaient couru au secours (1).

Les navires sur iesquels De Caen avait fait un chargement
' considerable, firent voile de Dieppe vers le milieu de mai.

Parmi les passagers, etaient le P. Galleran, visiteur et sup^-

rieur de la mission du Canada, le P. Irenee Piat et quelques

jeunes francais, recommandables par leurs belles qualitea,

Les deux recollets ap|)ortaient la permission d'ouvrir un no-

viciat au couvent de Saint-Charles ; et, dans le mois de sep-

tembre 1622, Ton y recut comme novice, sous le nom de Fr^re

Charles, le sieur Pierre Langoissieux, natif de Rouen. Depuis

trois ans, ce jeune horame ^tait employe aux Trois-Rivieres, a

instruire le-< sauvages, dont il etait aime et respecte (2).

Guillaume de Caen, quoiqu'il fut huguenot, se montrait plein

d'honnetete pour les religieux
;
par ses bonnes manieres, il

avait su plaire a tout le monde. En partant pour retourner

en France, il laissa Pontgrav^- charge de la direction de ses

afl'aires. Pendant i'hiver suivant, il ne resta h Qut^bec que

cinquante personnes. Dans tout le reste du Canada, il n'y

avait que quelques employes des marchands, vivant au milieu

des sauvages, ou gardant les postes de traite de Tadoussac et

des Trois-Itivieres. Le P. le Caron rt^sidaith Tadoussac, sou-

pirant toujours apres la mission du pays des Hurons ; le P.

Guillaume Poulain s'etait avanc(^ jusque chez les Nipissiriniens,

etle P. Huet demeurait aux Trois-Rivieres, pour y administrer

les sacrements aux Frangais. Dans le m^me temps, une autre

(1) • Madame Couilliud 6tait (lauH le I'ort, oh elle admira la protection visible de
Bieii sur le. Canada, ^-tant certain que, si ces liarbaies eusHcnt coiinu lours forces, ils

auraient pu sans difficult^ desoler enti6renieut la colonie, XTi I'absenco do M. do
Cbauiplain.'' LeClercq, Etahlissement de la Foi.

(2) LeClercq, Etablinsemcnt de Le Foi.
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residence des li^collets existait dans I'Acadie ; ces derniers

appartenaient a la province d'Aquitaine. Leur mission princi-

pale etablie a la riviere Saint-Jean, d'oii ils visitaient les

postes habitus par des francais.

La compagnie formee par Champlain, en 1615, n'avait

obtenu du roi que les pays situes le long du fleuve Saint-

Laurent. Deux associations de marchauds s'organiserent, en

1619, pour exploiter les ressources de I'Acadie. Elles ob-

tinrent la permission. Tune d'y faire la p^clie s^dentaire, et

I'autre d'acheter les pelleteries et de trafiquer avec les sau-

vages. Ce fut, afin de sufevenir aux besoins religieux de leurs

employes que les associes envoyerent dans leurs etablisse-

ments trois recoUets, qui se chargerent aussi du soin de

quelques anciens habitants de Port-Royal, rest^s dans le pays

avec le sieur de Biencourt. En 1623, un de ces Peres, re-

tournant de la mission de Miscou a la residence principale,

situ(5e siir la riviere Sain-Jean, mourut de faim etde fatigues

au milieu des Ijois, martyr de sa charite et de son z^le.

Deux nouveaux ouvriers apostoliques arriv^rent k Quebec

en 1623 ; c'etaient le P. Nicolas Viel, qui, depuis trois ans,

demandait a passer au Canada, et le Frere Gabriel Sagard,

premier liistorien des missions huronnes (1).

Tons deux furent envoyt^s au pays des Hurons, sous la

conduite du P. Le Caron, qui voyait enfin ses vceux accomplis
;

car quoique depuis sou premier voyage, en 1615-16, il eut

exerce le saint ministere parmi les sauvages, a Tadoussac, k

Quebec et aux Trois-Eivi^res, il regrettait toujours cette belle

mission des Hurons, sur laquelle il n'avait fait que jeter un
regard. Avec les missionnaires et deux donnes (2), monterent

des algonquius accoutumes au maniement des amies k feu, et

onze francais, que Champlain envoyait k I'aide de ses allies
;

c'«^tait un secours considc^rable, dans un temps oili le Canada
renfermait si peu de monde.

Ils arriv^rent au terme de leur voyage sans aucun accident,

et furent tout etonnes d'y trouver cinq ou six francais, qui

demearaient au milieu des Hurons, o^ ils (^taient peut-etre

rest^s depuis I'expedition de Champlain. Le P. Le Caron fut

reconnu des sauvages du village de Carrahouga, et en fut bien

(1) Le F. Sagard est I'anteiir cVniie Ilintoire du Canada, et d'uu antre onvrage inti-

ttil6 : Oraiid Vuywje au pay» des Haronn.

(2) L'on appelait " doiiu68 " ceux qui. sans entrer dans un ordre reliKi««x, se d6-
voaaient au 8ervic« dc I'ordre, lui doiinant leur travail «it recevuiit, en retour la'nour-
ritare et I'liabit. Lea duuu6it puu vaieut se retirer quand ils le sonbaitaieut.
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accueilli. Son ancienne cabane, situ^e sur un coteau, au pied

duquel coulait un beau ruisseau, avait servi de demeure aux

Franqais, et lui fut aussitot remise. Elle fut retablie propre-

ment ; et, si elle ne ressemblait pas k un palais, elle etait plus

convenable qu'on n'aurait pu I'attendre dans le pays de la

barbarie. C'etait une espece de berceau, ayant vingt-cinq pieds

de longueur sur quinze de largeur ; en dehors, elle etait cou-

verte d'^corces, et a I'interieur revetue de pieces de bois. Le
P^re la partagea en trois appartements : le premier, pres de la

porte d'entr(^e, servait de cuisine, de dortoir, et de cliambre de

reception ; le second etait le refectoire ; le troisierae devint une

chapelle.

Le genre de vie des missionnaires etait d'une grande sim-

plicite. " Nous prenions notre repas," dit le Frere Sagard (1),

" sur une natte de jonc ; un billot de bois nous servait de chevet

pendant la nuit, et nos manteaux de couvertures. Nous n'avious

points d'autres serviettes pour essuyer les mains que les feuilles

de ble d'Inde. Nous avions bien quelques couteaux, mais ils

ne nous ^taient aucunement necessaires pandant le repas,

n'ayant pas de pain a couper. La viande, d'ailleurs, nous etait

si rare, que nous avous souvent passe des six semaines et des

deux mois entiers sans en manger un seul morceau, sinon

quelque petite portion de chien, d'ours ou de renard, qu'on

nous donnait dans les festins. A la reserve du temps de P&ques

et de I'automne, que les Francais nous donnaient abondamment
de leur chasse, nos viandes ordinaires etaient de la saga-

rnitt^ faite a I'eau avec de la farine de ble d'Inde, des citrouilles

et des pois, ou nous mettions, pour y donner quelque gout, de

la marjolaine, du pourpier, d'une certaine espece de baume,

avec des petits oignons sauvages que nous trouvious dans les

bois et dans la campagne. Notre boisson etait I'eau des ruis-

seaux. . . . et si, dans le temps que les arbres dtaient en seve,

quelqu'un de nous se trouvait indispos6 ou ressentait quelque

d^bilit(^ de coeur, nous faisions une fente dans I'^corce d'un

Arable, qui distillait une eau sucree, qu'on amassait avec nn
plat d'^corce, et qu'on buvait comme un remede souverain,

quoiqu'k la v^ritd les effets n'en fussent pas bien conside-

rables."

Le vin leur ayant manqu^ pour la messe, ils en firent avec

des raisins sauvages ; ce vin du pays leur parut tres-bon, et se

conserva jusqu'^ ce qu'ils en eussent de Quebec.

(1) Orand Voyage an payg den Huroim.
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Pendant les longues soirees de I'hiver, pour lire ou pour

^crire, il fallait recourir au feu de la cabane, ou se servir de

petits flambeaux d'ecorce de bouleau, qui avaient I'incom-

modit^ de durer fort pen de temps et de r^pandre beaucoup

de fumee. Les missionnaires s'occupaient a apprendre la

Jangue huronne, a ^baucher un dictionnaire et a instruire

quelques families mieux disposees que les autres. Ne se fiant

pas cependant aux apparences, ils ne voulurent baptiser que
deux adultes, de la sinc^rite desquels ils se crurent plus

assures.

Au printemps de I'ann^e 1624, line flottille de canotshurons

se mit en route pour descendre au saut Saint-Louis et aux
Trois-Rivieres. Les Hurons allaient vendre les fourruras qu'ils

s'^taient procur^es par la chasse et par la traite avec leurs

voisins. II s'agissait encore pour eux d'une affaire fort impor-

tante, car ils souhaitaient retablir la paix entre toutes les

nations sauvages. Le P. Le Caron se ddcida a les suivre, avec

le Pr^re Sagard. Depuis bien des annees, la guerre idgnait

dans toutes ces contr^es, depuis le pays des Montagnais jus-

qu'au grand lac des Hurons. Ce n'etait pas, il est vrai, une
grande guerre que Ton faisait ordinairement ; c'etait plutot une
chasse aux hommes, qui, k la longue, affaiblissait et d(^^truisait

des nations enti^res. Chaque ann^e, un certain nombre de

guerriers se partageaient en bandes de cinq ou six, et allaient

se cacher aupres d'un village ennemi pour /aire coup ; pendant

des jours entiers, ils attendaient, avec toute la patience de

chasseurs, que quelque femme sortit et se presentat sans de-

fense. Alors le casse-tete frappait ; et, lorsque la pauvre vic-

time etait tombee, on lui enlevait la chevelure. Quelques tro-

phies de cette espfece suffisaient ordinairement aux guerriers,

qui retournaient au village pour y chanter leur victoire.

Les Hurons, les Iroquois etles Algonquins paraissaient enfin

disposes ci niettre lin k une guerre harassante pour tons, et

d^sastreuse pour les bourgades rapprochees des enuemis ; ils

voulurent essayer de la terminer par un trait(5. La flottille

huronne, qui descendait pour faire la paix, dtait compos^e de
soixante canots ; sur la route, elle fut grossie par la rencontre

de vingt-cinq canots iroquois et de treize canots algonquins.

XJn/eu de conseil (I) avait 6t6 allum(5 pour toujours aux
Trois-Rivi^res ; ce fut \k que se rdunirent les ddput^s et leura

escortes. On n'avait jamais vu dans le pays un tel concours de

(1) LeClercq, Etablissetnent de la Foi.
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peuples diffi^rents. Cepeudant, par les sages airangeinents que

prit Champlain, il n'y eiit point de troubles ; chaque nation

avait ses interpretes, qui les mettaient en rapport avec les

autres. Les ceremonies ordinaires se firent rdgulierement ; la

chaudiere de paix fut suspendue ; on donna des festins, et

Ton prononca des discours ; les diverses nations assemblies

s'offrirent des presents les unes aux autres. Enfin la paix, si

longtemps desiree, flit conclue entre les Iroquois, les Francais,

les Hurons et les Algonqiiins ; suivant le langage figure des

sauvages, les baches de guerre furent jetees a la riviere.

Quelques families buronnes, au lieu de retourner dans leur

pays, descendirent a Quebec pour denieurer aupres des mis-

sionnaires et se faire instruire. D'autres families etant venues

de differents cotes avec la raeme intention, on vit ainsi se

i^unir aupres de Quebec un nombre de sauvages bieu plus

grand qu'a 1'ordinaire. On eut ineme pendant quelque temps

I'esp^rance de les fixer et de les former a la francaise. Voici

les remarques qu'a cette occasion le P. Joseph adressait a ses

superieurs, sur les croyances des sauvages et sur I'espoir de

leur conversion.

" On fait pen de veritables c'onversions parmi nos sauvages,

le temps et la graces ne sont pas encore arri V(^.s^ On les policera

par les lois etles manieresde vivre a la francaise, avantdeks
rendre capables d'entendre raison sur des niysteres si Ale-

ves . . . Car tout ce qui regarde la vie humaine et civile sont

des mysteres pour nos barbares dans I'etat present, et il faudra

plus de depeHses et de travaux pour les rendre homraes, qu'il

n'eu a fallu pour faire Chretiens des peuples entiers.

" Ces peuples ne manquent pas de bon sens, en ce qui

regarde I'interet public et particulier de la nation . . . . et nean-

moins ils n'ont rien que d'extravagant et de ridicule, quand il

s'agit ou de dogmes de religion, ou de regies de mceurs, de lois

et de maximes .... Chez les huit ou dix nations dans le bas du
fleuve, Ton entrevoit a travers leur aveuglement quelques sen-

timents confus de divinite. Les uns reconuaissent le soleil,

d'autres un genie qui domine en I'air
;
quelques-uns regardent

le ciel comme une divinite, d'autres un manitou bon et mau-
vais. Les nations du haut du fleuve paraissent avoir un esprit

universel qui domine partout ; ils s'imaginent qu'il y a un
esprit dans chaque chose, meme dans celles qui sont inanimees,

et ils s'adressent quelquefois a lui pour le conjurer .... Les

songes leur tiennent lieu de prophetic, d'inspiration, de lois,

de commandements et de r^gle, dans leurs entreprises de
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guerre, de paix, de traite, de p^che, de chasse ; c'est meme
line esp^ce d'oraele .... Cette id^e leur imprirae une esp^ce

de necessite, croyant que c'est un esprit universel qui les

commande.

" S'il y a quelque saut difficile a passer, quelque p^ril k

^viter, ils jetterout dans I'endroit meme une robe de castor,

du petun .... pour se concilier la bienveillance de I'esprit qui

y preside.

" lis croient communement une espece de creation du
monde, disant que le ciel, la terre et les hommes ont ete faits

par une femme, qui gouverne le monde avee son fils
;
que ce

fils est le principe de toutes les choses bonnes, et que cette

femme est le pricipe de tout le mal
;
qu'elle est tombee du

ciel enceinte, et qu'elle fut recue sur le dos d'une tortue, qui

la sauva du naufrage ....

" lis font profession de croire a 1'immortality de I'ame et une
vie future, ou on trouve meme une chasse et une peche abon-

dante, du bM d'Inde et du petun .... lis tiennent que I'ame

n'abandonne pas le corps aussitot apres le mort ; c'est pour-

quoi on enterre avec le corps, arc, fl^che, ble d'Inde, viande, et

sagamit^, pour la nourrir en attendant .... lis estiment que
les hommes, apres la mort, chassent les ames des castors, ^lans,

renards, outardes, loups-marins, et que I'ame des raquettes

leur sert a se tirer des neiges .... lis s'imaginent que les

ames se promenent invisiblement dans les villages durant un
temps, et qu'elles participent a leurs festins et r^gals, dont ils

laissent toujours leur portion.

" Ces pauvres aveugles professent de m^me une infinite

d'autres superstitutions .... II ont une manie de ne pas pro-

faner certains os d'^lans, de castors et d'autres b^tes, ni de les

faires manger k leurs chiens : mais on les conserve pr^cieuse-

ment, ou bien on les jette dans le fleuve, lis pr^tendent que
les ames de ces animaux viennent voir de quelle mani^re on
traite leur corps, et en vont donner avis aux betes vivantes

et k celles qui sont mortes, de sorte qu'elles ne voudront plus

se laisser prendre, ni dans ce monde-ci, ni dans I'autre.

" Parmi une infinite de superstitions, on ne voit rien k quoi

ils s'attachent par principes de religion ; ce n'est qu'une fan-

taisie, toute pure .... Si on les presse sur nos myst^res, ils

^coutent cela avec autant d'indifference que s'ils vous racon-

taient leurs chim^res . , . J'en vois plusieurs qui semblent se

rendre k cette vdrit^ qu'il y a un principe qui a tout fait ; mais
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cela ne fait qu'eftleurer leur esprit, qui retombe au ineme mo-
ment dans I'assoupissement et dans sa premiere insensibilite.

" De Ik vient que communement ils ne se soncient pas d'etre

instruits .... On leur apprend leurs prieres, et ils les recitent

comme des chansons, sans aucun discernement de foi . . . Je
ne sais si leurs anc^tres ont connu quelque divinite ; mais il

est vrai que leur langue, assez naturelle pour toute autre chose,

est tellement sterile en ce point, qu'on y trouve point de
ternies pour exprimer la divinite, ni aucun de nos mysteres,

pas meme les plus communs.
" Un des ]>lus grands obstacles a leur conversion, c'est que

la plupart ont plusieurs femmes, et en changent quand il leur

plait, ne comprenant pas qu'on puisse s'assujetir k I'indisso-

lubilite du mariage ....
" Un autre emp^chement est I'opinion, qu'on ne doit con-

tredire personne et qu'il faut laisser chacun dans sa pensee.

lis croiront tout ce que vous voudrez, ou, du moins, ils ne
V0U3 contrediront pas, et ils vous laissent aussi croire tout ce

que vous voulez. C'est une indifference profonde, surtout en
matiere de religion, dont ils ne se mettent pas en peine.

" lis laissent chacun dans sa croyance ; ils aiment meme ce

qu'il y a d'exterieur dans nos ceremonies ; et cette barbaric

ne fait la guerre que pour les interets de la nation. lis ne
tuent les gens que pour des querelles particulieres, ou par ivro-

gnerie, ou par brutality, par vengeance, pour un songe ....
Et ils sont incapables de le faire en haine de la foi.

" Tout est brutal dans leurs inclinations ; ils sont naturelle-

ment gourmands. . . . L'opposition est grande au christianisme

du cote de la vengeance, quoiqu'ils aient beaucoup de douceur
a I'egard de leur nation ; mais ils sont cruels et vindicatifs au
dela de I'imagination, envers leurs ennemis ; ils sont naturel-

lement inconstants, moqueurs, medisants, impudiques ; enfin,

parmi une infinite de vices ou ils sont absorbes, on ne remarque
aucun principe de religion, ni de vertu morale ou payenne ....

" II faudrait, pour les convertir, les familiariser parmi nous. .

.

II faudra done les fixer et les porter a d^fricher et a cultiver

les terres, a travailler de diff^rents metiers, comme les Fran-
cais ; apr^s cela, peu a peu on les civilisera entre eux et avec
nous ....

" JSTous avons attir4 ici quelques iroquois. J'estime, quoi-

qu'on dise de la cruaut^ et de la fiert^ de cette nation, qu'ils

ont plus d'esprit, de raisonnement, de politique que les autres, et

sont par consequent plus capaWes de concevoir nos v^rit^s."
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Les premiers missionnaires se flatt^rent d'amener les sau-

vages a la civilisation, et, par la, au christiaiiisme
;
plus tard,

ils reconnurent que ces enfauts de la foret, accoutumes k la

liberie la plus absolue, ue poun-aieut jamais etre asservis a la

gene qu'impose la vie civilisee. Vainement a-t-on essaye de

les engager a cultiver la terre ; il fut toujours impossible d'eta-

blir parmi eux I'agriculture, avec son travail assidu, avec ses

instruments de labourage, avec ses habitudes d'ordre, d'eco-

nomie et d'assiduite. Les femmes sauvages consentaient k

cultiver quelques petits champs de ble d'Inde et de fSves

;

niais il ne fallait pas songer a en obtenir davantage. Quan.d

aux hommes, ils dedaignaient ce travail, et le regardaient comma
etant au-dcssous de leur diguite. Apportant, en venant au
monde, I'instinct de I'independance, accoutume des I'enfauce k

poursuivre au milieu des bois, Tours, I'orignal, le chevreuil, k

faire glisser son leger canot sur les eaux des lacs et des ri-

vieres, k transporter sa demeure d'unlieu a un autre, suivant le

caprice du moment, comment le sauvageaurait-ilpu demeurer

courbe sur la glebe, retournant un penible sillon, et parcouraut

sans cesse I'etroit enceinte du meme champ ? Dans sa vie er-

rante, libre de toute inquietude pour le lendemain, pouvait-il

se soumettre k I'existence de I'homme civilise, toute pleine de

sollicitudes, de calculs, d'appreheusions ? Bien des fois depuis,

dans la vue de les former pour le saint ministere, on a essaye

de faire faire un cours d'etudes k de jeunes sauvages douds

d'heureuses dispositions, et jamais Ton n'a reussi. A peine

avaient-ils subi une ou deux annexes de captivite au college,

que, pousses par un mouvemeut irresistible, ils jetaient bas

les habits de I'^tudiant, endossaient le capot du chasseur, et

s'elancaient, ivres de joie, vers les sentiers de la foret.

Les m(5tiers europeens leur convenaient encore moins que
I'agriculture et I'l^tude. Avant I'arrivc^e des Francais,ils savaient

faire leurs canots d'^corce, tailler dans la pierre des tetes de

calumets et tresser des paniers ; ils b'apprirent rien davantage.

On n'a peut-^tre jamais vu un sauvage du Canada manier le

marteau du forgoron, le rabot du menuisier, la truelle du
macon (1). D'oi'i peuvent nattre cette inaptitude et ce degoftt

pour les arts et les metiers de la civilisation ? Est-ced'une dis-

pensation spijciale de la Providence, qui a voulu que des in^-

galit(is existassent entre les families du genre humain ? de

(1) No8 remiirqiicH ne H'appliqiKnit <in'aiix sauvages du Canada. C«pendaiit si I'on
fxcepte la natiou di-s ChorokiM mix Etats-Uiiis, olles conviendraient k toutes le»
uatious iu<lig6nes de rAiiicriqiie du Xord.
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rim possibility, pour ime race tomb^e dans la barbarie, de re-

monter au rang dont elle est d^cbue ? des charmes d'une vie

libre, ind(5pendante et sans soucis ? Nous ne croyons pas devoir

les attribuer k une seule de ces causes en particulier ; mais,

toutes tiois r^unies ont concouru k produire, dans le caract^re

des sauvages, les resultats que signal^rent les premiers-mis-

sionnaires.

Malgre tons les essais, qu'out encourages, depuis cette ^poque,

la puissance civile Bt les autorit^s religieuses, aucune des tribus

canadiennes ne s'est avanc^e au-dela d'une demi-civilisation,

et presque toutes se sont eteintes avant d'y parvenir. Aujour-

d'bui encore, les Montagnais et les Tetes-de-Boule du Saint-

Maurice, malgre leurs rapports frequents avec les blancs,

sont plonges dans I'etat sauvage, et se plaisent k y demeurer.

Eh bien ! quoiqu'ils n'aient pas adopte les coutumes des Fran-

cais, ils n'en sont pas moins devenus d'excellents chr^tiens.

La vie des bois les conserve dans leur attachement a la foi ca-

tholique et dans la purete de leurs moeurs. Moins leurs rap-

ports sont frequents avec la civilisation, et mieux ils gardent

la dignite de caractere et I'innocence de vie qui appartiennent

aux vrais disciples du Christ.

II semble done qu'il aurait fallu differer trop longtemps I'ad-

mission des sauvages du Canada dans le sein de I'Eglise, si

Ton avait attendu qu'ils eussent adopts la civilisation euro-

peenne, il fussent devenus semblables aux Francais. Sans

doute, il etait n^cessaire de donner aux sublimes vdrit^s de

r^vangile le temps de germer dans des coeurs barbares et d'y

prendre racine ; et les premiers missionnaires ont et^ accuses

de precipitation, lorsque leurs neophytes, manquant de perse-

verance, retombaient dans I'infidelite apres avoir recu le bap-

teme. Mais ces apostasies etaient presque toujours dues au
defaut d'instruction, aux inspirations mauvaises des blancs.

ou k quelque circonstance extraordinaire ; la vie sauvage, par

elle-meme, n'a jamais h6 un obstacle k la fidelity des vrais

catholiques, soit chez les Hurons, soit chez les Algonquins.

16
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CHAPITRE SIXli:ME

Saiut Joscpli clxoiai pour patron du pays—L'ancieime habitation do Qu6bec est

abattu et on commence A en constniire une nouvelle—Champlain conduit sa femmo
en France—M. le due de Ventadour, vice-roi—Cinq jesuitea viennent an Canada

—

Le P. Nicolaa Viel uoy6 dans la riviere des Prairies—Les J68ait«s bltissent una

residence sur leur terre de Notre-Dame des Anges—Commission nouTelle donn6e k

Cliainplain, qui retourae A, Quebec—Le fort Saint-Louis agrandi—Deux j^suites et

un recollet au pays des Hurons—Mort de Louis H6bert—La compaguie de la

Nouvelle-France ou des Cent Associes a'organise—Sea privileges et sea obliga-

tions.

L'aniiee 1624 fut marqude, k Qu(^bec, par une solennit^ reli-

gieuse, k laquelle assist^rent tx3us les Fran^ais et plusieurs

sauyages. Elle fut c^lebr^e en execution d'un voeu fait k I'hon-

ueur de saint Joseph, qui, dans cette occasion, fut choisi comme
premier patron de la Nouvelle-France. Depuis ce temps, la

devotion envers saint Joseph s'est toujours conserv^e vive et

efficace parmi les Canadiens, ainsi que I'attestent les noin-

breuses ^glises plac^es sous sa protection, et les confr^ries

etablies en son honneur (1).

Des bestiaux avaient ^t^ introduits dans le pays, dfes les

premiers temps de la colonic, comme le proure une carte de

Quebec et de ses environs pour I'annee 1608, carte donn^e

par Champlain, dans I'^dition de ses voyages qu'il publia en

1613. II y designe en effet un lieu, " oii Ton amassait des her-

bages pour le betail qu'on avait men6." Pendant I'^t^ de 1623,

Champlain et De Caiin dtaient descendus jusqu'au cap Tour-

mente, pour y examiner les belles prairies naturelles qu'on leur

avait dit s'dtendre au pied des montagnes. lis trouv^rent ce

lieu (2) agreable, et reconnurent qu'il pouvait fournir des pa-

turages et du foiu en abondance. Aussi, d^s la m^me ann^e,

ils y fireut plus de deux inille bottes de ibiii, qu'on transporta

k I'habitation sur des barques.

C'^tait une (^poque d'ameliorations pour Quel)ec : Champlain
ouvrit un chemin commode, conduisant du magasin au fort

(1) LeClercq, Stablittetnent de laf»\.

(2) Saint-Joachim.
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Saint-Louis sur la hauteur, afin de remplacer le sentier ^troit et

difl&cile dont on s'etait servi jusqu'alors. Les ouvriers conti-

nuaient en m^me temps les travaux du fort. Reconnaissant le

mauvais <^tat de I'habitation, et desesp^rant de la pouvoir

reparer convenablement, il entreprit d'en batir une nouveUe,

et rassembla les materiaux pour la commencer au printemps de

1624. Vers les premiers jours du mois de mai, il fit abattre

tous les vieux batiments, a I'exception du magasin, et les fon-

dations furent posees. Pour conserver la m^moire de cette recon-

struction, Ton enfouit une pierre sur laquelle etaient gravees

les armes du roi, ainsi que celles du vice-roi, avec la date et le

nom de Champlain, lieutenant du due de Montmorency (1).

Ces batiments devaient consister en un corps de logis, long de

cent huit pieda, avec deux ailes de soixante pieds, et quatre

petites tours aux quatre angles de I'edifice ; devant I'habitation

et au bord du fleuve, etait un ravelin, sur lequel on disposa des

pieces de canon ; le tout etait environn^ de fosses que traver-

saient des ponts-levis. Ces constructions, plus ^tendues que les

premieres, occupaient toute la pointe de la basse ville, au nord-

est de I'anse du Cul-de-sac, qui servait alors de port pour les

barques et les chaloupes.

Pendant que ces ouvrages s'ex^cutaient, Champlain se d^cida

k repasser en France, ou il n'avait pas 6te depuis plus de

quatre ans, et k y reconduire sa femme. Accoutumee aux dou-

ceurs de la vie de Paris, elle avait du souifrir beaucoup de la

privation des choses consider^es comme indispensables k son

^tat (2). Son mari etant fort souvent absent avec le sieur

Boulle, elle n'avait d'autre compagnie dans I'habitation que les

trois femmes de sa suite, et se trouvait ainsi expos^ k bien des

ennuis.

Champlain* aprfes avoir instamment recommande de conti-

nuer non-seulement les travaux de I'habitation, mais encore

ceux du fort, qu'il savait n'etre pas du gout de messieurs les

associds, se mit en route le quinze d'aout 1624 ; il laissait le

commandement k Emeri De Caen, qui ^tait en meme temps
principal commis de la compagnie. Avec celui-ci restaient k

(1) Cette pierre, retroavee dans une des fouilles faites sur Templacement du vienx
magasin, avait 6t6 plac6e au-dessas de la porte d'entr^e d'nue maison qui touchait k
la cuapelle de la basse Tille. Un incendie detruisit cette maison en 1854, et I'inscrip-

tion a disparu.

(2) Chroniqttet de V Ordre des UrsiUines, Vie de Marie-H616ne Boall6.
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Quebec cinquante-une personnes, tant homines que feimnes

et enfants (1).

Cependant les Peres E^collets reconnurent qu'il fallait songer

^ obtenir de nouveaux ouvriers pour les missions ; ils avaient

parcouru uue grande partie du pays, et y avaient trouv4 bien

des tribus, dispersees sur un immense territoire. Que pou-

Taient, au milieu de tant de peuples, cinq ou six missionnaires,

dont la moitie devait rester aux environs de Quebec, pour les

Francais et quelques sauvages ? La compagnie s'etait chargee

de subvenir aux besoins de six r^coUets ; et elle comptait avoir

d^jk beaucoup fait en fournissant a leur subsistance. Les

aumones de France, jointes a ce que donnait la compagnie, ne

suffisaient pas pour ^tablir les cinq missions jug^es necessaires.

Les missionnaires conclurent qu'il serait bon de s'adresser k

quelque communaute religieuse, qui, jouissant de secours plus

abondants, voudrait offrir k la Nouvelle-France un certain

nombre de pretres. Ils convinrent done de d^puter en France

quelqu'un d'entre eux, pour en faire la proposition aux Jesuites,

qu'ils croyaient les plus propres aux rudes missions du Canada.

Le P. Irenee Piat fut choisi pour cette ambassade, et partit

avec Champlain et le F. Sagard.

Sur les representations de leurs confreres de Quebec, les r^-

collets de Paris s'adresserent aux Jesuites, qui d^j^, comme
nous I'avons vu, avaient tent^ d'etablir des missions sur les

e&tes de I'Acadie. Le dt^finitoire de la province de Saint-Denis

s'adressa k ces Peres plutot qu'^ d'autres corps religieux, parcc

que les deux socidt(^s avaient toujours subsist^ dans une union

tr^s-^troite, les Recollets et les J(^suites travaillant ensemble

dans plusieurs missions avec une entente toute cordiale. Lei

Jesuites recurent avec plaisir I'invitation de prendre part aux
missions de la Nouvelle-France. Le nouvel arrangement fut

soumis k M. de Ventadour, k qui le due de Montmorency,
d^goutd des querelles continuelles enlre les deux parties de la

compagnie du Canada, venait de vendre la charge de vice-roi

avec tons ses intt^rets dans la Nouvelle-France.

Henri de Levis (2) due de Ventadour, neveu de son pr^d6-

tt) Le Grand Vmiage du Payg des Hurons, pat- F. Galtrinl Saiiartl.

Yoyagen de Champlain.—Charaplaiii faisait chaque jour dea obsfrvRtions auric cli-

mat dii C'aiiada. II en a consigne dans ses 6crit8 uu assez grand noiubro, qu'il fit sur-
tant en 1624. Voir appendix B.

(2) La fainille de LeviH j>r6tendait descendro du patriarche Jacob par son fil8 L6Ti.
Kt 4 ce propoB I'on rapporte que, daiiH nue chuppelle de la famUle, on voyait un ta-

bleau representaut la xainte vierge, et un niembro du la uiaiaou do I.6vie tenant le

chapeau ii la main. Ueux inRcriptionHexpiiquaientla situation: " Convrez-voun, nion
cooHin," disaitla Viergo Marie. "C'est mou plaisir, macousine," r^pondait le deecen-
dftnt de L6yi.
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cesseur dans la vice-royaut^, s'^tait retir^ de la cour, et avait

m^me recu les ordres sacres. En se chargeant des affaires de
la Nouvelle-France, il n'avait pas I'intention de se jeter de

nouveau dans les embarras du monde ; il voulait venir au
secours des missions, et favoriser la conversion des sauvages.

Aussi approuva-t-il le projet d'envoyer desj^suites pour aider

les K^collets. II en parla au roi, dont il obtint le cousente-

ment, et il lit entendre k messieurs de la compagnie qu'ils

seraient obliges d'y concourir, de gr^ ou de force.

II n'est pas etonnant que plusieurs des associ^s aient vu cet

arrangement de mauvais ceil. Beaucoup d'eutre eux ^taient

huguenots aussi bien que les chefs de la compagnie, et aimaient

assez pen les ordres religieux. lis avaient tol^r^ les pauvres

Recollets ; mais ils redoutaient la venue des Jesuites qui avaient

de puissants protecteur k la cour, et qui pouvaient faire arriver

leurs plaintes jusqu'au pied du trone. Or la compagnie de la

Xouvelle-France avait bien des reproches k s'adresser. EUe
n'avait presque rien fait pour I'avancement du pays, s'etant

contentee de profiter des avantages de la traite, sans beaucoup
s'occuper des charges qui y ^taient attachees (1). L'on avait

bien envoye quelques families k Quebec, mais on ne leur avait

point procure les moyens de cultiver la terre, ce qui seul

pouvait les fixer dans le pays. Les membres de la famille de
Louis Hubert n'^taient parvenus k d^fricher leurs terres qu'i,

force de courage et en surmontant mille obstacles. On les

contrariait en toute occasion. On continua de les harceler lors-

qu'ils eurent commence k recolter assez de grains pour leurg

besoins ; car on les obligea alors de vendre leurs denr^es a un
prix fixe par la compagnie, qui seule pouvait les acheter. " Tout
ceci," ajoute Champlain, qui n'avait pas le droit de s'opposer

k ce monopole, " se faisait k dessein de tenir toujours le pays

necessiteux, et oter le courage k cliacun d'y aller habiter, pour

avoir la domination entiere sans que Ton s'y put accrottre."

II fallut cependant cMer k la volonte du vice-roi, qui fit

lui-meme les frais necessaires pour le voyages des P^re Charles

Lalemant, Jean de Brebeuf, Enmond Masse, et de deux Fr^res.

Les cinq jesuites furent prets k partir d^s I'annt^e 1625, et

s'embarqu^rent, ainsi qu'un recoUet, le P. Joseph de la Roche-

Daillon, de la maison des comtes du Lude, sur les vaisseaux

que Guillaume De Caen conduisait au Canada. Champlain,

maintenu dans sa charge de lieutenant g^n^ral du vice-roi,

(1) Yoyaget de Champlain, Ut. II, ch. vi.
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demeurait en France, pour les affaires de la colonie et celles

de sa famille. Lorsque les Jesnites arriverent a Quebec, ils

s'apercurent qn'on avait travailld a exciter des pr^jug^s centre

eux ; un livre intituM Anti-Cotton, qui attaquait la compa-
gnie de J^sus, eirculait de main en main ; aussi toutes les

portes leur ^taient fermdes. GuiEaume De Caen les engageait

k retourner en France, lorsque les r^collets vinrent leur offrir

rhospitalit^ dans le convent de Saint-Charles. Les jesuites

accept^rent avec joie, et les deux communautes demeur^rent,

pendant deux ans, logees sous le meme toit, vivant et tra-

vaillant ensemble dans la meilleure intelligence (1),

Le nombre de missionnaires se trouvant ainsi considerable-

ment augment^, Ton jugea k propos d'envoyer du secours au
P. Nicolas Viel, qui etait demeur^ aux Hurons. Le P. de

Brebeuf, j^suite, et le P. de La Koche-Daillon, recollet, furent

destin(5s pour ces missions, et se rendirent aux Trois-Rivieres.

Ils se disposaient k en partir avec des hurons, lorsqu'ils

apprirent la mort du P. Nicolas. Le bon religieux, qui n'^tait

point descendu k Quebec depuis deux ans, fut prie par quel-

ques hurons de les accompagner au lieu de la traite. II vou-

lut profiter de cette occasion pour aller faire une retrait*

aupres de ses sup^rieurs. Parmi les hurons qui I'accompa-

gnaient ^taient quelques hommes brutaux et ennemis de la

foi, quoiqu'ile fissent bonnne mine au missionnaire. La flotte

de canots suivait le cours de la riviere des Prairies ; un gro«

temps les ayant disperses, le P. Nicolas se trouva avec trois

malheureux, qui, suivant les rapports des Hurons, le jeterent

k I'eau, ainsi qu'un jeune neophyte, son compagnon de

voyage. La riviere ^tait rapide et profonde dans cette partie,

aussi tous deux furent bientot submerges. En m^moire d'un

si triste ^v^nement, ce lieu a flepuis ^t^ connu sous le nom
de Saut-au-R(5collet.

Les P^res de Brebeuf et de La Eoche-Daillon, ayant appris

la f^cheuse nouvelle de la mort du P. Nicolas Viel, crurent que
ce serait une t<5m^rit^ de se confier aux compatriotes des meur-
triers, dans un voyage long et dangereux ; si bien que, par I'avis

des Francais et meme de quelques hurons, ils r^solurent de

descendre k Quebec, remettant la partie pour une autre ann^e.

Ce temps ne fut pas perdu
;
pendant I'hiver suivant, les deux

religieux purent visiter quelques families sauvages des envi-

rons, et se livrer k I'^tude de leur langue. D^jk les R4colleta

(1) F. G. Sagard, Hittoire du Canada. Le Clercq, Etablissemenl de la foi.
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avaient commenci^ ;\ former des dictionnaires huron et algon-

quin (1). Le dietionnaire de la langue huronne avait ^t6

ebauch^ par le P. Le Caron d^s I'annde 1616; il y ajouta

des regies et des principes, pendant le second voyage qu'il fit

an pays des Hurons. II y travailla ensuite siir les notes du P.

Nicolas Viel, de sorte que dans I'ann^e 1625, le P. George Le
Baillif pr^senta an roi quelques Etudes sur les langiies hu-^

ronne, algonquine et montagnaise.

Les J^suites d^sirant ne point demeurer k charge aux E^col-

lets, choisirent, pour y placer leur ^tablissement, un endroit

tr^s-agr^able, situe a une petite distance du convent de Saint-

Cliarles (2). C'etait une pointe, formee par la jonction de la

petite riviere Lairet avec le Saint-Charles, et alors connue,

selon Sagard, sous le nom de fort Jacques-Cartier.

Le premier septembre 1625, ils y planterent une croix avec

toute la solennit^ qu'ils purent mettre a cette c^r^monie, en
presence des P6res E^collets et des principaux francais. D^s le

m^nie jour, Ton commenca a abattre les arbres et k preparer

le terrain. Pour ne pas etre troubles dans leurs travaux, ils

obtinrent du due de Ventadour la concession des terres avoisi-

nantes, auxquelles ils donn^rent le nom de Notre-Dame des

Anges. L'acte qui leur accorde cette seigneurie est du mois de

mars 1626. Elle s'etendait depuis la riviere Sainte-Marie, qui

la separe de la seigneurie de Beauport, jusqu'a un ruisseau

gitue k I'ouest du Lairet. La maison de Notre-Dame des Anges
fut pendant plusieurs annees la principale residence des Je-

suites. Tout en instruisant les Francais et les sauvages, ils com-
menc^rent a donner I'exeraple de I'application a la culture de

la terre. Les Peres et les Fr^res se livraient aux rudes travaux

du d^frichement, et, d6s I'ann^e suivante, ils purent ense-

mencer leurs petits champs.

La Concorde ^tait loin de r^gner parmi les membres de la

compagnie du Canada. Au retour de son voyage a Qu(5bec, Guil-

laume De Caen essuya un proems intente par les anciens asso-

ci^s. Outre cela, le due de Ventadour avait conqu du m^conten-

tement contre lui. Les catholiques se plaignaient des insultes

que recevait leur religion de la part des huguenots employes

en gi'and nombre par les sieurs De Caen. Ces insultes avaient

^t^ telles, selon Champlain, que les sauvages commenqaient k

t^moigner du m(5pris pour la foi qu'on leur annoncait ; Guil-

(1) p. Le Clercq, Etabligxement d« la foi.

(2) Jdercure Fianqais.
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lamneDe Caen lui-meme avait inquiet^ des franQaiscatholiques,

diirantson s^jour a Quebec, at avait voulu sur ses vaisseaux les

forcer k assister aux prieres des calvinistes. Champlain et le

P. Le Caron ayant fait des representations k ce sujet, le roi or-

donna k De Caen de nommer un commandant catholique selon

les directions du vice-roi, pour conduire les vaisseaux an Canada.

En vertu de cet ordre, le sieur de La Ralde fut mis k la tete

de la flotte, sur laquelle Champlain retourna k Qu(^bec, avec

Eustache Boulle (1), son lieutenant, et le P. Joseph Le Caron.

Ne pouvant trouver place sur les vaisseaux de la compagnie,

les Jesuites avaient lone du sieur de Caen un petit batiment

qui porta le P. Noyrot, procureur des missions, le P. de None,

un Frfere et vingt hommes engages a leur service. Une com-
mission nouvelle, accordee k Champlain, I'autorisait k batir des

forts, k instituer des officiers pour la distribution de la justice,

pour le maintien de la police et des ordonnances, k faire la

guerre et la paix avec les peuples sauvages, k decouvir un che-

min pour aller par I'occident an royaume de la Chine et aui
Indes orientales, en un mot, k exercer sur les lieux tons les

pouvoirs du vice-roi, pour le bien et le service de sa majesty

tres-chretienne.

Pendant pr^s de deux ans que Champlain avait et6 absent>

les travaux de I'habitation avaient langui, et le fort ^tait rest^

dans I'etat oii il I'avait laissd. Les ouvriers perdaient une
grande partie de leur temps, durant la plus belle saison de

rann(5e, a faire les foins au pied du cap Tourmente, et k les

transporter de \k. Pour parer a ces inconvenients, il y fit batir

des etables et deux corps de logis, et y envoya tons les bestiaux

dont on n'avait pas besoin a Quebec. II songea aussi k faire

r^parer et achever le fort Saint-Louis ; mais, le trouvant trop

petit pour recevoir tons les habitants dans un cas de n^nessit^,

il le fit abattre, et le rempla^a par un autre plus grand dont

I'enceinte fut formde de ftseines, de terres et de troncs

d'arbres.

De leur c6t(5, les J(5snites avaient mis leurs hommes a I'ou-

vrage ; le P. Lalemant les occupait k batir, et a d(5fricher les

terres. " lis n'ont perdu aucun temps," dit Champlain,

(1) EuMtiiche Boull6, (lui dovait k, sa soour, Matlanio do Champlain, sa conversion
au catholicisiiie. on fut tooiours tendroiiiciit aini6. " U se rendit rt-ligioiix minime
'• comine po>ir la pr6cedt>r dans ce saint etat. EUe, qui raiinait uniqueiiieut, I'assista
" avec taut de !i6nerosit<j qu'6tant euvoy6 en Italif, oil il deni6ura dix ans. elle lui
" founiit uiille lirros par an, sans en con'ii)ter six niillo et tous les nieubles de sa uj6re
" qu ello lui donna h sa niort ; et depuis elle lui aswigna qiiatro cents hvrea de pen-
" sioii viam^re.'' Ghronique de V Ordre des Ursalincs, Vie de Mario-H^l^ne
BouU6.
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" comme gens vigilants et laborieux qui marchent tous d'une

mSme volonte, sans discorde, qui eut fait que dans peu de

temps ils eussent eu des terres pour se pouvoir nourrir et

passer des comniodites de France ; et plut k Dieu que, depuis

vingt-trois k vingt-quatre ans, les societes eussent ete aussi

reunies et poussees du meme desir que ces bons Pferes : il y
aurait maintenant plusieurs habitations et menages au pays."

La culture des terres avait en effet ^te grandenient negligee
;

car, lorsque les Jesuites arriverent, Ton avait a peines de-

frich^ vingt arpents ; encore ce travail etait-il du, non aux

compagnies, mais aux Eecollets et k la famille de Louis Hubert.

Le Pere de N"oue, compagnon du P. Noyrot, fut destin^ k

accompagner au pays des Hurons les PP. de Brebeuf et de la

Roche-Daillon, qui avaient manque leur voyage I'et^ precedent.

Des difficultes furent suscitees de nouveau ; comme le P^re de

Brebeuf etait d'une haute stature, personne ue voulait se char-

ger de lui, chacun le declarant trop pesant pour un canot. Enfin

un sauvage plus hardi que les autres, ayant consenti k I'em-

barquer, les trois missionnaires se mirent en route pour le

theatre de leurs travaux apostoliques ; ils y parvinrent p(^ni-

blement, mais sans accidents facheux (1). Le P. Daillon alia

visiter la nation Neutre, ou des Attiouandaronk, dont le pays

s'etendait entre celui des Hurons et le lac Erie. " Ce pays,"

ecrivait le Pfere Recollet, " est iucomparablement plus grand,

plus beau et meilleur qu'aucun autre de ces regions. II y a un
nombre incroyable de cerfs, et grande abondance d'orignaux

ou ^lans, castors, chats sauvages, et des ecureuils noirs, plus

grands que ceux de France
;
grande quantite d'outardes, coqs

d'Inde, grues et autres animaux, qui y sont tout I'hiver, qui

n'est pas long ni rigoureux comme en Canada, et n'y etaient

encore tombees aucunes neiges le vingt-deux de novembre,

lesquelles ne furent tout au plus que de deux pieds de haut, et

commenc^rent a se fondre le vingt-six Janvier. Le huit mars,

il n'y en avait plus du tout aux lieux decouverts, mais bien en

restait-il un peu dans les bois. Les rivieres fournissent quan-

tite de poissons, et tres-bons ; la terre donne de bons bles

d'Inde, plus que pour la necessite .... II y a des citrouilles,

f^ves et autres k%umes a foison, et de tres bonne huile ; telle-

ment que je ne doute point qu'on devrait plutot s'y habituer

qu'ailleurs." Voila la plus ancienne description de la p^nin-

sule huronne, qui est aujourd'hui la partie la plus fertile et

la plus riche du Haut-Canada.

(1) Le Clercq, EtablUsement de ia/oi.
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Les missionnaires s'occupaient k baptiser les enfants, et a

Jeter an milieu des peuples les premieres semences de la foi

catholique. II fallail beaucoiip de temps avant que les v^rit^s

s^veres du christianisme pussent faire impression sur I'esprit

de ces peuples, encore incapables de s'^lever au-dessus des

id^es matc^rielles, et mettant le bonheur dans la jouissance

des plus grossiers plaisirs des sens.

La colonie ^prouva une perte rt^elle, au commencement de

I'annee 1627, par la mort de Louis Herbert, "qui, apres Cham-
plain, avait pris la plus grande part a I'e^tablissement de Quc^bec

et k I'avancement de la Nouvelle-France. " Q'a et(^," dit Cham-
plain, " le premier chef de famille residantau pays, qui vivait

de ce qu'il cultivait." Tandis que les autres habitants per-

daient leur temps a faire la traite avec les sauvages, Louis

Hdbert avait comj)ris que le plus solide fondement de la pros-

p^rit^ d'un pays nouveau, est Tagriculture, qui attache le

colon au sol, en lui fournissant les premiers besoins de la vie

etlerendant ainsi iud^pendant de secours etrangers. II avait

d^friche et cultiv^ avec intelligence une portion de sa terre
;

et d^ja, a sa mort, ses champs fournissaient largement a la

subsistance de sa famille (1).

Des hommc'S, tels que Louis Hebert et son gendre Guil-

laume CouiUard, sont des bienfaiteurs pour un pays nouveau,

dont ils developpent les sources de richesses par leurs bons

sens et leur travail sagement dirigt^ vers la culture de la teiTe.

Voila ce que ne pouvaient point comprendre les difi'^^rentes

compagnies qui se succedaient dans I'exploitation des res-

sources du Canada ; elles avaient hate de s'enrichir, et s'occu-

paient peu de I'avenir du pays. Ainsi le sieur De Caen, de qui

Champlain avait esp<^r6 plus d'attention aux int^rets r^els de la

colonie, songeait exclusivementauxavantages que pouvaitlui

procurer le commerce des fourrures. De leur c6t4, les J(5suite8

poursuivaientleur oeuvre avec courage et avec intelligence (2).

Le P. Noyrot, rentre en France, avait pr^pard, pour le printemps

de 1627, un navire muni de tous les secours nt^cessaires pour

r^tablissement de Quebec. De Caen prit ombrage de cet arme-
ment, et comme il croyait avoir k se plaindre du P^re, qui

(1) Le Clercq
; EtahUKnemtnt de la I'ui.—Ou eiiterni Molenuellement le corps de

Louis Hubert dans le ciiuetiSie d«s K^coUetg au couveut de Saiut-Cliarles. Le terraiu
ayant 6t6 boulov<M-86 plus tiird, on trouva ses ossciiients cnfeiniAH daus uu ceicuell
de cMre. Eu 1078. le P. Valentin Lelloux, siip6rieuf des KecoUets, les lit transpor-
ter dans la cave de leglise de ces religieiix, A la haute ville de ya6bec. Le corp»
o'H6bert fat d6po86 a c6t6 de celiii du Y. Pacifique ])u Plessis.

(2) Toya^ei <!« Cbamplain.
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^tait procureur des missions, il fit en sorte que le vaisseau des

J^suites fut arrets, pendant qu'il ^tait encore k I'aucre. Pour

mettre le comble aux embarras de la colonie, la compagnie

envoya cette ann^e fort peu de provisions a Champlain, qui

en avait cependant un besoin extreme.

La consequence naturelle de ces mauvaises mesures fut

que le Pfere Charles Lalemant reconduisit en France vingt

travailleurs ; car il voyait que la colonie aurait a peine assez

de vivres pour nourrir pendant I'hiver les cinquante-oinq fran-

qsds qui restaient avec Champlain. II laissait a Quebec les

P^res Masse et de Noue, celui-ci venait de descendre du pays

des Hurons (1).

II ne manqua pas, aussitot qu'il fut arrive k Paris, de faire

connaitre I'etat prc^caire dans lequel se trouvait la colonie ; il

informa le vice-roi que Champlain et ses hommes etaient dans

un grand besoin de choses n^cessaires par la faute de la com-

pagnie, et que, si Ton n'y apportait un prompt remede, bien-

tot le Canada serait perdu non-seulement pour la religion,

mais encore pour la Prance.

L'affaire avait dejk ete port^e au conseil du roi, k la t^t«

duquel etait alors un des plus grands ministres des temps
modernes, le cel^bre cardinal de Eichelieu. C'etait pr^cis^-

ment dans le temps que I'armc^e royale se preparait k assi^ger

la ville de LaRochelle, devenue le principal foyer de I'agitation

calviniste. Emportes par un esprit de revolte incomprehen-

sible, les chefs protestants avaient, en 1627, recommence la

guerre civile ; ils Etaient soutenus par I'Angleterre et la Hol-

lande, dont les flottes combin^es attaqu^rent les c6tes de la

France sur diffi^rents points, avant mSme que ces deux puis-

sances eussent fait aucune declaration de guerre. La ^^lle de

La Rochelle, orgueilleuse de sa puissance sur les mers et del'e-

tendue de son commerce, songeait k s'^riger en etat democra-

tique, tandis que le due de Rohan, chef du parti, desirait se

placer k la tete d'un ^tat independant, a I'exemple du prince

d'Orange dans les Pays-Bas. Eichelieu allait conduire Tarm^e
royale sous les murs de La Rochelle, afin de mettre fin k ces

bouleversements periodiques, qu'amenait dans le royaume I'es-

prit remnant des religionnaires. Or, au moment ou il cherchait

k arreter en France les progr^s du calvinisme, il ne pouvait per-

mettre qu'on I'implantat, au detriment du catholicisme, dans

une colonie francaise Des I'annde 1626, Ton avait dress^

(1) Du Creux, JSittoria Oanadentie,
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quelques articles pour retablissement d'une compagnie de

cent associes, destinee " a faire le commerce tant par terre que
par mer an ponant et levant." Cette society, sous le nom de

compagnie du Morbihan, devait entrer en possession de la

Nouvelle-France (1). Mais il ne semble pasqu'eUe ait jamais

recu une existence legale. Elle paratt cependant avoir conduit

a la creation d'une compagnie qui occupe une large part dans

rhistoire du Canada. Devenu grand-maitre et surintendant

general de la navigation et du commerce de France, Richelieu

prit sous sa protection speciale la colonic de la Nouvelle-

France, Apres avoir eiigag^ le due de Ventadour k resigner

sa charge de vice-roi (2), il entreprit de former une society

puissante, capable de donner de la vie et de I'importance a la

colonic, et de procurer en meme temps la conversion de«

nations sauvages. II trouva des auxiliaires de bonne volont^

dans les sieurs de Roquemont, Houel, controleur general des

salines en Brouage, de Lattaignant, bourgeois de Calais, Dablon,

syndic de Dieppe, Du Chesne, echevin de la ville du Havre-
de-Grace, et Jacques Castillon de Paris. Le vingt-neuf avril

1627, le cardinal de Richelieu et les cinq personnes que nous
venons de nommer, signerent I'acte d'^tablissement de la com-
pagnie des Cent Associes, ou de la Nouvelle-France.

Get acte commence par expliquer les causes qui ont entrave

jusqu'alors les essais de colonisation (3). " Ceux aussi," y
est-il dit, " qui avaient jusqu'k present obtenu pour eux seuls

tout le commerce ^s dits pays, ont eu si peu de pouvoir ou de

volontd de le peupler et cultiver, que, jusqu'^ present qu'il y a

sept ans que les articles en furent dresses, ils ne se sont mis
en aucun devoir, ni commence de satisfaire 'k ce dont ils s'4-

taient obliges. Car, biens qu'ils soient tenus de passer pour
trente-six livres chacun de ceux qui voudraient aller au dit

pays de la Nouvelle-France, ils se sont rendus si difficiles et ont

tellement effarouch^ les francais qui y voudraient aller habiter,

que, bien qu'on leur permettre pour leur usage le commerce
avec les sauvages, n(5anmoJ^ns c'est avec telle restriction, que,

s'ils ont un boisseau de h\6 par leur travail plus qu'il ne leur

faut pour vivre, il leur est d^fendu d'en secourir les frangais

et autres qui en pourraient avoir besoin, et sont contraints de

(1) Traite de la yavigation de P. Bergeron. .

(2) Richelieu fit reniettro an due de Ventadour la somme one celni-ci avait pay6e
»a due do Moiitinoreiicy pour obtenir sa charge. Cea deux vice-rois ont 16jiue leurs
noma, le premier ik la Poiuto-L6vi3 ; le second k la riviere et bq saat de Montmo-
rency.

(2) Mercure Franfais, Vol. XIV.
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I'abandonner k ceux qui ont la traite ; leiir etant de plus la

liberty ot^e de le donner k qui leur pourrait apporter de

France les commodit^s ndcessaires pour la vie,

" Ces d^sordres etant parvenus k ce point, mon dit seigneur

le cardinal a cru etre obi ire' d'y pourvoir . . , , C'est pourquoi,

ayant examine diverses propositions sur ce sujet, et ayant re-

connu n'y avoir moyen de peupler le dit pays, qu'en revoquant

les articles ci-devant accordes a Guillaume De Caen et ses

associ^s, comme contraires a I'intention du roi, mon dit sei-

gneur le cardinal a convi^ les sieurs de Eoquemont, Houel,

Lattaignant, Dablon, Du Chesne et Castillon de lier une forte

compagnie pour cet effet, s'assembler sur ce sujet et en pro-

poser les memoires."

Les associt^s s'obligerent k faire passer deux ou trois cents

hommes dans la Nouvelle-France, des I'annee 1628, etils de-

vaient continuer d'en envoyer annuellement, de sorte qu'au

bout de quinze ans la colonic renfermat au moins quatre mille

francais catholiques (1). La compagnie devait les y loger,

nourrir et entretenir de toutes choses necessaires a la vie,

pendant trois annt^es ; ce temps expir^, elle assignait k cbaque

colon une quantite de terre d^frichee, suffisante aux besoins de

sa famille, et lui fournissait le ble necessaire pour les premieres

semences et pour la nourriture jusqu'a la r(5colte suivante.

La compagnie ^tait encore tenue de placer dans chaque habi-

tation trois pretres, auxquels elle devait donner pendant quinze

ans tout ce qu'il faudrait pour la vie et pour I'exercice du
saint minist^re.

En retour des grandes d^penses qu'eUe aurait k encourir,

voici les avantages que le roi lui faisait. II lui accordait k

perp^tuit^ le fort et I'habitation de Quebec, " avec tout le pays

de la Nouvelle-France, y compris la Floride que les rois pr4-

d^cesseurs de sa majestt^ avaient fait habiter, et tout le cours

des rivieres qui passent dans la mer Douce et se dechargent

dans le grand fleuve Saint-Laurent, et aussi de celles qui se

jettent dans la mer, les mines, ports, hslvres, fleuves, iles, etc.
"

Le roi ne se r^servait que le ressort de la foi et hommage, avec

une couronne d'or de buit marcs a chaque mutation de roi,

et la provision des ofificiers de la justice souveraine, nomm^s
et pr^sent^s par les associ^s, quand il serait jugt^ k propos d'en

^tablir, II donnait aux associ^s liberty de faire forger toutes sortei

(1) Charlevoix, presque toniours tr6s-exact, s'est ici tromp6 : il a port6 k quinze
mille le nombre uTioajnies qu on devait faire passer en Araerique, dana I'espace d«
quinze an8. Du Creux, le Mercure Francais. les M^moiron des Commissaires v'ac-
cordent toua ear le nombre de quatre mille.
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d'armes offensives et defensives, de batir et fortifier des places,

et de faire toutes choses requises soit pour la surety du pays,

soit pour la conservation du commerce ; et aussi droit de distri-

buer les terres du pays avec les titres, honneurs, droits, pou-

voirs et facult^s que la compagnie jugerait a propos d'accorder,

des lettres de confirmation devant etre prises de sa majesty, si

Ton erigeait des duch^s, marquisats, comtes, baronnies.

Toutes les concessions anterieures de terres etaient r^vo-

qu(5es. Aux associ^s etaient remis pour toujours le trafic des

cuirs, peaux et pelleteries de la Nouvelle-France, et, pour

quinze ans k dater du premier Janvier 1628, tout autre com-

merce par terre ou par mer qui se pourrait faire en quelque

maniere que ce fut dans I'etendue du pays. L'on r^servait la

peche des morues et baleines, d^clar^e libre pour tons les

Francais. N^anmoins les habitants du pays qui ne seraient ni

nourris, ni entretenus aux d^pens de la compagnie pourraient

Ubrement faire la traite des pelleteries avec les sauvages,

pourvu que les castors ainsi achetes fussent ensuite livres aux
associ^s ou a leurs commis, tenus de payer chaque peau bonne,

loyale et marchande, sur le pied de quarante sous tournois,

Le roi promettait de faire aux associes don de deux vais-

seaux de guerre, arm^s, ^quipes et capables de porter deux
a trois cents tonneaux. Les associes, manquant de faire passer

quinze cents francais dans les dix premieres ann^es, devaient

restituer au roi le prix des deux vaisseaux ; la meme peine

ctait impos^e dans les cinq autres ann^es, s'ils n^gligeaient

de faire passer le reste des hommes.
La compagnie etait autoris(5e k nommer les capitaines de

ces vaisseaux, lesquels prenaient leur commission du roi ; elle

faisait choix des soldats et des matelots appel^s k y servir.

Les commandants des places et des forts d^jk construits ou

a construire, devaient Stre nommes par le roi, et choisis parmi

ceux qui, de trois en trois ans, lui seraient present^s par la

compagnie. Quant aux autres vaisseaux, la compagnie en don-

nait le commandement a qui bon lui semblait, en la maniere

accoutum(^e.

Pour engager ses sujets k se transporter dans la Nouvelle-

France, et favoriser I'^tablissement de manufactures, le roi

d^clarait :
1° Que tout artisan, ayant exerce son art ou me-

tier dans la Nouvelle-France pendant six ans, serait r^put(5

mattre (1), s'il retournait dans le rojaume, et pourrait tenir

(1) La quality de maitre daus un ui^tier donuait 1« privil^f^e et le droit d'avoir une
boutique soit pour veiidro des marcliandises, soit pour travailler k quelque manufac-
ture.—Ferriire, IHctionnaire de Droit.



1628] DU CANADA. 225

boutique dans Paris et autres villes, en rapportant un certificat

authentique de service ;
2° que, pendant I'espace de quinze ans,

toutes les marchandises provenant de la Nouvelle-France

seraient exemptees de tous impots et subsides, quoiqu'elles

fussent voiturees et vendues dans le royaume
;
que pareille-

ment " toutes munitions de guerre et autres choses necessaires

pour I'avitaillement et embarquement a faire pour la France

seraient exemptes et franches de toutes impositions et sub-

sides pendant le meme temps ;
3'^ qu'il serait permis a toutes

personnes, de quelque qualite qu'elles fussent, ecclesias-

tiques, nobles, officiers ou autres, d'entrer dans la dite compa-

gnie, sans deroger aux privileges accordes a leurs ordres
;
que

les cent associes pourraient meme en recevoir cent autres dans

la compagnie ; et en cas qu'il s'en rencontrat parmi eux qui ne

fussent point d'extraction noble, le roi en anoblirait jusqu'k

douze ;
4° que les descendants des francais qui se fixeraient dans

le pays,ain3i que les sauvages qui embrasseraient la foi catho-

lique, seraient censes et reputes naturels francais, et jouiraient

en France de tous les droits de sujets francais, sans etre teuus

de prendre aucune lettre de declaration ou de naturalit^.

Par cet arrangement entre le cardinal de Eichelieu, grand

maitre, chef et surintendant general de la navigation et com-

merce de France d'un cote, et les cent associes, de I'autre, Ton
avait defini les obligations dont la compagnie demeurerait

cbargee et les avantages que le roi accorderait en retour.

Les associes deciderent de faire un fonds de trois cent mille

livres. La societe recut le nom de compagnie de la Nouvelle-

France; le maniement et la conduite des affaires fut remis k

douze directeurs, munis de pleins pouvoirs pour nommer les

ofi&ciers, distribuer les terres, etablir a leur gre des facteurs et

des commis, faire generalement tout commerce loisible et per-

mis, et disposer des fonds communs (1).

L'acte contenant les articles accordes a la compagnies des

Cent Associ(5s est dat(^ du vingt-neuf avril 1627 ; ce ne fut que
le six mai de I'annee suivante que furent donn^es les lettres

patentes du roi ratifiant ces articles.

Bientot la compagnie r^unit plus de cent associes, a la t^te

desquels etaient le cardinal de Eichelieu et le marquis d'Ef&at,

surintendant des finances ; sur la liste, se trouvent les noms du
commandeur de Eazilly, de Champlain, du c^l^bre imprimeur

(1) Ces rftglements ont beaaconp de reasemblance avec cenx qui, qnelqnes ann6es
anparavant, avaient 616 donnas en Angleterre & nne compagnie naissante des IndM
Oiientales.
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S^bastien Cramoisy, de I'abb^ de la Magdeleine et de plusieurs

dfes principaux marchands de Paris, de Eouen, de Dieppe et

de Bordeaux (1). Fortemgnt organis^e et soutenue par de

puissants protecteurs, la societe nouvelle donnait les plus

belles esperances pour ravenir de la colonie ; si les conditions

qui lui etaient impos^es eussent ^te soigneusement observ^es,

la Nouvelle-France aurait grandi rapidement et serait deve-

nue assez forte pour resister a ses ennemis. Les associes se

montrerent pleins de zele dans les commencements. Dans
I'annee 1628, ils (^quiperent quatre navires, qui furent plact^s

sous le commandement du sieur de Eoquemont, I'un des mem-
bres de la compagnie. Un batinient, fr^t^ par le P. Noyrot pour

le compte des J^suites, se joignit k la flotte, qui fit voile de

Dieppe le trois mai. Avec le P. Noyrot Etaient deux Fr^res

coadjuteurs, tandis que les Peres Charles Lalemant et Eague-

neau Etaient months sur les navires de la compagnie. Mal-
heureusement ces secours n'arriv^rent point k Quebec; ils

furent enlev«5s par les ennemis, et ainsi les premiers efforts

des associes furent rendus inutiles par des malheurs qu'ils

n'avaient pu prevoir.

(1) DuCreux, Historia Canadensis.
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CHAPITRE SEPTli:ME

David Kertk s'empare ile Tadonssac—Tl fait sommor Chauqjlain tlt^ Ini leiuottre I'Ua-

bitation de Quebec—Noblt> rfponse. de, Cliaraplaiu—La flottp aiiglaise se retire et

g'empare des vaisseaiix fran^'ais couiniaiul^H par Roquemoiit—Triste 6tat de la co-

lonic—Prise de Qw6bec par les Kertk—lis s't^niparent dii vaisseau d'Einery Do
Caen—Le capitaiue Daniel, envoy6 an seconrs de Qu6bec. ap]>rend au Cap Breton

la prise de la colonie et retonme en France—Naufrafre d'un vaisseau envoj'6 pnr

les Jesiiites—Le P. ^N^oyrot et le Frere Malot se noient—Nouvelle-Angle.teiTe

—

Compagnie dela IJaie de Massucliiiset—Fondation de Boston—Colons anjrlais et

fran^aifl. ,

Des francais huguenots se cliarg^rent de d(^trnire les eta-

blissements francais dii Canada. David Kertk, ne a Dieppe,

^tait passe, avec ses freres Louis et Thomas, au service des

Anglais, comme le fireiit aussi dans ce temps beaucoup d'autres

calvinistes, qui preferaient I'AngleteiTe a leur propre patrie.

Les trois freres avaient contracte le goiut des entreprises hasar-

deuses, et ^^taient reputes fort bons naA'igateurs parmi les

Dieppois, alors les plus habiles et les plus hardis marins de la

France (1). Grace a leurs talents et a leur ^niergie, les Kertk
s'avanc^rent rapidement en Angleterre.

Le chef de la famille, sir David Kertk, avec le secours de

ses freres et quelques parents qu'ils avaient en Angleterre,

^quippa k grands frais ' plusieurs navires (2). Ayant obtenu

une commission du roi d'Angleterre, il envoya en croisiere

d'abord trois vaisseaux, puis une escadre de plusieurs autres,

pour s'emparer de I'Acadie et chasser les Francais de Quebec.

Suivant Du Creux, il avait ^Xk, instruit par les sieurs De Daen
du nombre de vaisseaux qu'envoyait la nouvelle compagnie,

de r^ta,t de la garnison et des magasins, en un mot, de tout ce

qui pouvait exciter la cupidity de I'ennemi, animer ses efforts

et le premunir centre les dangers d'une pareille expedition.

Eien ne justifie cependant I'accusation de trahison port^e

contre les De Caen ; leurs int^rets memes s'opposaient a un
tel acte. Mais Ton ne saurait excuser leurndgligence k remplir

(1) Lea Kertk 6taient, dit-on. n68 d'un p6re ^cossais et d'nne ra^re fran^aise.

(2) Begistre du b:ireau du commerce et dea plantations.

16
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les conditions qui leur avaient ete impos^es, et a fouriiir au
fort de Qu(^bec les choses indispensables. liCS profits de leur

commerce devaient etre fort considerables, puisque la traite

leur fouruissaient annuellement de quiuze a vingt milliers de

castors ; la compagnie hollandaise n'en tirait ordinairement que
quatre mille de Manhatte, et elle faisait pouitant d'excellentes

affaires. Cependant, lorsque les navires du sieur De Caen
partirent pour la France dans Tautomue de 1627, apres une
traite des plus lucratives, I'habitatiou fut laissee fort mal ap-

provisionnee. Cinquante personues, en comptant les hommes,
les femmes et les enfants, allaient hiverner a Quebec ; et on les

quittait dans un grand deuuement, au commencement de la

saison la plus rigourou.se. " Je ue sais d'ou en venait la faute,"

dit Champlain, " quoique plusieurs discours se tinssent k ce

sujei ; mais il n'y avait point de remade (1)." Aussi y eut-il

pendant I'hiver beaucoup de souffrances parmi les Francais,

ainsi que parmi les sauvages, et Ton attendait le printemps

avec anxiete, dans i'esperance d'obtenir des secours par les

premiers vaisseaux.

Malgre leurs engagements envers le roi, les associ^s du
sieur De Caen n'avaient pas encore fait defricher deux arpents

de terre ; et cependaut la culture du sol aurait 6t^ le plus sfir

moyende prevenir la famine, qui reparaissait chaque annee (1).

Le mois de juillet etait commence, et Ton n'avait pas encore

eu de nouvelles des navires ; ce retard extraordinaire ^tait

la source de graves inquietudes ponr Champlain, car les provi-

sions etaient 6puis^es. II songea done a envoyer k Gasp^, pour

obtenir quelque secours des navires qui y venaient tons les ans,

et pour faire repasser en France les bouches inutiles. Un nouvel

embarras se presenta : Ton manquait de barques ; le comman-
dant des vaisseaux du sieur De Caen les avait toutes laissees k

TadoiLssac, ut n'en avait pas meme renvoy^ une k Qu(5bec. De
plus, lo raagasin ne renfermait ni brai, ni voiles, ni cordages.

Plein d'energie et de ressources dans les conjectures les plus

difiiciles, Champlain se mit en devoir de surmonter tons les

obstacles, il fit tuer un boeuf. k I'^tablissemBnt du cap Tour-

mente, afin de se procurer du suif : Ton ramassa de vieux cor-

dages pour entirer de I'^toupe, tandis que quelques hommes

(1) Voyages d^ Champlain.

(2) l,a veuve Hebert etnongendre GulUaume Couillard r6oolta1ent d*j^ plus de
grain (luil n'lii t iHait pour Umum Ucsoins. Le vingt-siipt avril 1628, ils commenc^renfc
k labouier avec une chairue train6e par des boBufs. C'6tait la premiere fois qn'on
umployait la cliorruo au Canada.
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s'occupaient, dans la foret, k faire du brai. Les pr^paratifs

^taient achev^s, et Ton se disposait a diriger un canot vers

Tadoussac, avec ce qu'il fallait pour radouber et greer une

chaloupe, lorsque deux hommes accoururent en toute h^te du
cap Tourmente, rapportant de facheuses uouvelles. D'une

barque anglaise, arrivee en ce lieu, etaient descendus des sol-

dats, qui avaient tue une partie du betail, brul4 deux petites

maisons et des Stables, fait prisonniers cinq des employes,

enleve les objets de quelque valeur, entre autres un calice et

des ornements sacres, dont les E-ecollets se servaient pour y
celebrer la messe (1). Apres avoir pill^ etdetruit, ils s'etaient

retires precipitaniment. Plusieurs de ces brigands Etaient des

francais, qui, I'aunee precedente, avaient visite Tadoussac sur

les vaisseaux du sieur De Caen.

Champlain, ainsi assure de la presence de Teunemi, fit r^-

parer a la bate les retranchements de I'habitation, et dresser

des barricades autour du fort, dont les reniports n'etaient pas

encore termines ; car on n'avait pu y travailler pendant I'hiver,

k cause du petit nombre d'ouvriers. Dans la prevision d'une

attaque de la part de I'ennemi, il fit connaitre k chacun le

poste qu'il devait occuper.

Le lendemain, dix juillet, une chaloupe envoyee par les

Anglais, apporta a Champlain une lettre dans laquelle sir

David Kertk I'invitait a rendre le fort et I'habitation de Quebec.

L'amiral (2) anglais annoncait qu'il s'^tait empare de Tadous-

sac, ou il etait rest^ avec ses vaisseaux, et qu'il avait pris un
batiment de la nouvelle compagnie, sur lequel se trouvait le

sieur Claude de la Tour. " Je m'etais prepare pour vous aller

trouver," ajoutait-il, "mais j'ai trouv^ meilleur seulement

d'envoyer une patache et deux chaloupes detruire et se saisir

du betail qui est au cap de Tourmente ; car je sais que, quand
vous serez incommode de vivres, j'obtiendrai plus facilement

I'habitation. . . . C'est pourquoi voyez ce que desirez faire, si

me desirez rendre I'habitation ou non : car, Dieu aidant, tot ou
tard il faut que je I'aie

;
je d«5sirerais que ce fut plutot de cour-

toisie que de force. . . . Mandez-moi ce que desirez faire ; et, si

desirez traiter avec moi pour cette affaire, envoyez-moi un
homme pour cet effet, lequel je vous assure de ch(5rir comme
moi-meme, avec toute sorte de contentement, et d'octroyer

toutes demandes raisonnables que ddsirerez, vous r^soudaut

(1) Memoire des Fires BeeoUets, 1637.

(2) n 6tait d'asage, & cotte ^poqno, de donner le nom d'amiral k ceini qui coauuan*
dait une fiotte lura m6iae qu'elle u'etaitoompos^e que de navires marchauds.
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k me rendre I'habitation. Attendant votre reponse, etc. David
Kertk."

Champlain lut cette lettre en presence des principaux habi-

tants et de Pontgrave, qui ^tait revenu a Quebec depuis un an
pour suivre les affaires de Guillaume De Caen. L'assemblee

comprit que les Anglais menacaient de trop loin pour etre a

craindre. En consequence, Champlain repondit avec honuetete

et dignite, mais en meme temps avec assurance :
"

. . . Ayant
encore des gi'ains, bl^s d'Inde, pois, feves, sans ce que le pays

fournit, dont les soldats de ce lieu se passent aussi bien que
s'ils avaient les meilleures farines du monde ; et sachant tr^s-

bien que rendre un fort et habitation en I'etat que nous sommes
maintenant, nous ne serious pas dignes de parattre hommes
devant notre roi, je sais que vous estimerez plus notre

courage en attendant de pied ferme votre personne avec vos

forces, que si lachement nous abandonnions une chose qui

nous est si ch^re, sans premier voir I'essai de vos canons, ap-

proches. . . . Nous aitendons d'heure a autre pour vous rece-

voir et empecher si nous pouvons les pretentions qu'avez cues

sur ces lieux."

La fermet^ de ton que prenait Champlain engagea les en-

nemis a renoncer au dessein de d(51oger les Fraucais. Toute-

fois, s'ils eussent attaque Quebec, ils I'auraient pris assez faci-

lement, car il ne s'y trouvait plus que cinquante livres de

poudre k canon, et les provisions de toute esp^ce manquaient.

L'amiral Kertk crut qu'il trouverait plus d'avantage k sur-

prendre la flotte qui venait au secours de Quebec, charg^e de

vivres et portant plusieurs families. Arrive a Gaspe, Eoque-
mont avait exp^die vers Champlain une chaloupe, qui devait

lui donner avis de la prochaine arrivee de secours, et lui re-

mettre un brevet le nommant gouverneur et lieutenant general

du roi dans toute la Nouvelle-France (1).

Pen de jours apr^s, Roquemont apprit par des sauvages que
des vaisseaux anglais ^taient k Tadoussac et s'^taient d^jk

empar(5s de plusieurs navires francais. II aurait alors eu le

tort, selon Champlain, d'aller au-devant de I'ennemi, et de

I'attaquer, sans considj^rer qu'il etait le plus faible et que, por-

tant toutes les esp^rances de la colonic, il ne les devait pas

exposer inutilement. Le F. Sagard au contraire raconte, d'a-

pr^s deux recollets qui etaient pr(5sents, que M. de Eoquemont
fit ce qu'il put pour ne pas ^tre rencontr^ par I'ennemi ; mais

(1) DuCreuz, Ilutoria Canadenait, liv. 1.
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que, sa flotte ayant ^te apercue par les anglais, il fut obligt^ de

se d^fendre centre les forces superieures aux siennes. Le
combat dura avec acharnement pendant plus de six lieures

;

enfin, cribles de boulets, les navires francais amenerent pavil-

ion et se rendirent a I'amiral Kertk. Parmi les prisonniers,

(^taientles Peres Charles Lalemant et Eagueneau, trois r^collets,

le sieur Eobert Giffard et le sieur Le Faucheur, bourgeois de

Paris, qui avec sa famille allait r^sider k Quebec (1).

Le seul batiment du P. Noyrot reussit a s'echapper, s'etant

^loign^ d^s le commencement du combat; apres bien des

dangers, il aborda enfin a un port de France.

La defaite de Eoquemont causait de grands embarras a la

nouvelle compagnie, et entrainait les suites les plus facheuses

pour la colonic. Cbamplain restait prive de tout secours ; les

habitants de Quebec, dont le nombre s'etait augment^ de

quelques fuyards venus de Tadousac et des hommes envoy^s
de Gaspe par Eoquemont, se voyaient menaces de la plus

cruelle famine ; car, depuis trois ans. Ton n'avait recu ni pro-

visions, ni poudre, ni balles, et, si les Anglais se pr^sentaient

de nouveau, Ton ne pouvait songer a se d^fendre.

Depuis longtemps, la ration de chaque homme ^tait reduite a

sept onces de pois par jour ; Ton ne pouvait esp^rer de secours

de la mfere patrie avant dix mois ; les sauvages n'avaient rien

a fournir, ayant peine h pourvoir k leur propre nourriture.

Dans un si grand embarras, Cbamplain ne perdit point courage

;

il exhortait ses compagnons a la patience, et leur donnait lui-

meme I'exemple de I'abn^gation, en se r^duisant au m^me
genre de vie que les autres. Les recoltes faites par les recollets,

les jesuites et les families Hubert et Couillard, jointes a ce que
fournirent la peche et la chasse, procur^rent assez de vivres

poiir empecher les habitants de mourir de faim pendant I'hiver,

Au printemps Cbamplain songea k prendre des mesures pour

se mettre en dtat de conserver la vie a ses gens, si Ton ne
recevait point de secours de France. II projeta d'en en-

voyer une partie k Gaspe, ou, chaque annee, se rendaient des

vaisseaux francais pour faire la peche de la morue. II vou-

lait en faire passer d'autres chez les Abenaquis, et dans ce but

un messager fut d^pech^ vers leurs pays pour prc^parer les

voies ; il eut meme la pens^e d'aller s'emparer d'un village

iroquois, avec une partie des hommes qui avaient hivern^ c\

Quebec, et une vingtaine d'autres qui revenaient du pays des

(2) Sistoire du Canada, par le F. Gabriel Sagard.
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Hiirons. Ces plans ne Tempech^rent pas d'aviser aux moyens
qu'il avait sous la main. II fit ensemencer tout le terrain qu'on

put preparer autour de Quebec ; les uns arrachaient les ra-

cines, d'autres faisaient la peche aux anguilles, ou chassaient

dans les bois avec les sauvages. En un mot, encourag(^s par le

chef, tous luttaient vigoureusement pour Eloigner la famine.

Surlafin de juin, EustacheBoulle partit avec douze hommes,
sur une miserable barque de dix k onze tonneaux pour se

rendre a Gaspe. S'il n'y trouvait point de vaisseaux, il avait

ordre de pousser jusqu'en France, pour porter les d^p^ches de

Champlain au roi, au cardinal de Eichelieu et aux associ^s.

Pour toutes provisions,r^quipage n'emportaient que des racines;

mais Boull^ avait I'esp^rance de trouver du poisson k Gasp4
on, du moins, parmi les batiments de peche sur le grand banc.

La barque, s'^tant approchee de Gasp^, rencontra fort heu-

reusement un vaisseau command^ par Emery De Caen, qui

allait chercher une partie des hommes employes au service de

son oncle, et qui conduisait en meme temps des vivres a I'ha-

bitation de Quebec. II annoncait que le commandeur de Ba-

zilly etait en route pour attaquer les Anglais, et les empecher

de s'emparer du pays.

Ainsi assure d'un prompt secours et ayant charg^ sa barque

de provisions, Boull^ reprit le chemin de Quebec. Malheu-

reusement il rencontra, en remontant, un grand navire que ce«

hommes crurent appartenir a la marine francaise. S'^tant ap-

proch^s pour le reconnattre, ils d^couvrirent trop tard qu'ils

s'^taient tromp^s ; car une chaloupe, montde par vingt mate-

lots anglais, se mit k leur poursuite, et, apr^s une course de

trois heures, rejoignit la barque francaise et la prit. Boull^ et

ses compagnons furent conduits sur le vaisseau, qui faisait

partie de la flotte de Kertk. A force de questionner les pri-

eonniers, les officiers anglais r^ussirent k connattre le triste

(Jtat de I'habitation et du fort de Quebec.

Champlain demeurait tr^s inquiet : les vives manquaient

;

la saison ^tait d^jk bien avancee, et Ton n'esp^rait plus voir

arriver de vaisseaux. A I'exception de Choumin, toujours ami

des Frangais, les Montagnais et les Algonquins des environs

paraissaient se d^fier d'eux, depuis qu'un de leurs chefs,

Mahigan-Atic-Ouche (1), avait 6t& mis en prison et y ^tait

retenu. Deux fmncais avaient 6t& tuds I'ann^e pr^c^dente, en

revenant du cap Tourmente. Leurs corps, train^s au fleuve par

(1) Loap-oheTrerdl-canot.
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les meurtriers, avaient et^ trouvds et reconmis. Plusieiirs

circonstances firent pinner des sonpcons sur Mahigan-Atic-

Oucbe. Suivant la loi Francaise, contraire aux coutumes sau-

vages, on le renferma dans la prison, d'oi\ ses parents et ses

amis n'avaient pn le tirer, malgr^ toutes leurs tentatives. De
la, parmi eux etaient n^e des m^contentements, qui ajontaient

aux embarras de Cbamplain.

Les missionnaires des Hurons avaient ^te avertis de reve-

nir, afin qu'ils ne fussent pas expos(5s k rester sans secours au
milien des barbares, si Quebec (^tait enlev^ aux Francais. Le
P. de La Eoche-Daillon etait descendu en 1628 ; et le P. de

Brebeuf le suivit en 1629, accompagne de quelques francais

et de sauvages qui venaient faire la traite. Dans le meme temps,

arriva du pays des A.benaquis celui que Cbamplain y avait

envoye au printemps ; il en rapportait de bonnes nouvelles.

Ces peuples I'avaient fort bien accueilli ; ils oftraient de rece-

voir et de nourrir pendant I'hiver une trentaine de francais.

Les espt^rances se ranimferent, lorsqu'on eut reconnu qu'il

etait facile d'obtenir du secours, d'un pays ou Ton pouvait

se rendre en pen de temps et sans danger (1).

Pen de jours apres, Cbamplain fut surpris d'apprendre que
des vaisseaux anglais avaient et^ vus derri^re la Pointe L^vis,

a trois milles de Quebec. II se hata de se pr^munir centre une
surprise, et fit appeler les principaux babitants pour prendre

leur avis. On convint dans cette assemblee qu'etant sans

vivres, sans poudre, sans espoir de secours, on ne pourrait se

maintenir, et qu'il fallait obtenir de I'ennemi les conditions

les plus avantageuses. Bientot une chaloupe anglaise s'avanca

au milieu de la rade, portant un drapeau blanc. Elle aborda a

I'habitation, quand I'officier qui la commandait eut recu I'assu-

rance qu'il pouvait debarquer en suret«^. II pr^senta a Cbam-
plain une lettre ^crite par Louis et Thomas Kertk, dans la-

quelle les deux freres, declarant connattre le triste 6U\t de la

colonie, demaudaient la remise du fort de Quebec entre leurs

mains, et promettaient une composition honnete et raisonnable.

Cbamplain accepta, par une lettre du dix-neufjuillet, les termes

favorables qu'on lui offrait. Sur la demande, qui lui en t^tait

faite, Louis Kertk prorait que son fr^re David, reste h Tadous-

sac, produirait la conunission re(^ue du roi d'Angleterre. II assu-

rait aux Francais un passage du Canada en Angleterre, et

d'Angleterre en France ; les otficiers au service de la compagnie

(1) Sagard, Histoire du Canada ; Cbamplain, Viiyaget.
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pouvaieut empprter leiirs armes, leurs habits et leurs pellete-

ries ; aux soldats Ton accordait leurs habits avec une robe de

castor, et aux religieux leurs robes et leurs livres. Ces condi-

tions, signees de Louis et de Thomas Kertk, furent acceptees

le dix-neuf juillet par Champlain et Pontgrave, et approuvees

ensuite a Tadoussac par I'aniiral David Kertk.

Le lendemain de la capitulation, le vingt juillet, les trois

vaisseaux s'approcherent de Quebec ; le plus gros etait de

cent tonneaux et portait dix canons ; les deux autres n'etaient

que de quarante tonneaux et de six canons. Champlain alia

a bord reudre visite au capitaine Louis Kertk, qui le re^ut

avec beaucoup de civility, et lui accorda une garde de soldats

pour proteger la chapelle, les maisous des Jesuites et des

Recollets, ainsi que celle de la veuve Hebert et du sieur

Couillard. Cent cinq\;ante Anglais descendirent a terre pour

prendre possession de la place ; les clefs de I'habitation furent

conlic^es par Louis Kertk a un nomme LeBailKf, d'Amiens,

autrefois au service de Guillaume de Caou, comme commis
du magasin ; il s'etait depuis doune aux Anglais, en meme
temps que trois autres francais, Etienne Brule, de Champiguy,
interprke des Hurons, Nicolas Marsolet (1) de Eoueu, inter-

prete ties Montagnais et Pierre Eaye, de Paris. Les trois der-

niers etaieut venus tout jeunes au Canada, ou ils avaient ^te

conduits par Champlain, quinze ou seize ans auparavant. Le
Baillif et Pierre Eaye en userent plus mal envers leurs com-

patriotes que ne le firent les Anglais. Louis Kertk, qui devait

rester a Qudbec comme gouverneur, ne voulut point que

Champlain laissat ses appartements du fort ; il lui permit de

faire dire la messe et tt^moigna beaucoup de bienveillance pour

les families francaises. De fait, " Louis Kertk, " dit Cham-
plain, " etait courtois, tenant toujours du naturel francais et

aimant la nation, bien que fils d'un ecossais qui s'etait mari^

a Dieppe ; il desirait obliger en tant qu'il pouvait ces families

et autres francais k demeurer, aimant mieux lenr conversation

que celle des anglais, ;i laquelle son humeur montrait r^-

pugner.

"

(1) Ce Nicohis Mrtirtolct parait etre lo, memo Xicuilaa Marsolet, interpr^te monta-
gnain et iil;{oiiquiii, qui. quclques uuuees pliw tard. est iiiuntiouuu <ian« les rejjistres

ne Xotre-Dame ile Qvi61iee et dnnsle Joumaldes.It-siiites. A eett«<leniieie ^poque, il

etait deveuu boil bourgeoin de Qu6bec, elevaiil luuinetemoiit ave<' 8ii t'emiiie, MaHu
Le Barbier. la uoiiibreuse Jiviiiille qu'il eu iivait eue. 11 avnit obteiiti la conoesHiou de
plnHioura tJefi*, sur Tun desquels, les prairies de Marsoh-t, pr^« des Trois llivi^ros,

oh il alia demeurer. Ses desoendauts sont encore uoinbreux dans le district des Trois-

Kiviferes. Une de ses tilles epousa le sieur Damoiirs, membre du conseil .superieur
;

une autre se niarisi avec Jean LeMire. au.c^tre des nombreuses I'amilleii de ce nom,
U la Haie-du-FebvreJet dans les parois8e.s voisines. Maisolet ct Brflle declurdrent
^d'ils avaicut H6 forces par les Anglais de rester avec ens.
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Les chefs des deux ou trois families qui avaient commence
a cultiver, se trouverent dans un tres-grand embarras ; d'une

part, 11 leur coutait de demeurer dans le pays, priv^s de tout

secours spirituel, et soumis k un souverain etranger. D'un
autre cote, en abandonnant leurs maisons et leurs terres cou-

vertes d'une abondante moisson, ils se trouvaient compl^te-

ment ruines ; leurs families, de retour en France, auraient ete

plongees dans la misere. Louis Kertk leur offrait sa protection,

s'ils vonlaient rester dans le pays, et leur promettait qu'ils

auraient pleine liberte avec les Anglais
;
qu'ils pouiTaientmSme

echanger leurs grains avec les sauvages pour des pelleteries
;

il ajoutait que si, I'annee suivante, ils n'etaient pas satisfaits

de leur sort, ils pourraient quitter la colonie.

Ces offres avantageuses, accompaguees de I'esperance que
bientot les Francais rentreraient en possession du Canada, les

determinerent a demeurer a Quebec. Champlain lui-meme le

leur conseillait, en leur recommandant cependant de retourner

en France au bout d'un an, si les Anglais retenaient le pays,

afin de ne point s'exposer a perdre leur foi. Quelques traiteurs,

parmi lesquels etaient les sieurs Nicollet et Godefroy, ^taient

remontes avec les Hurons vers les contrees de I'ouest, d'ou ils

revinrent lorsque les Anglais se fiirent retires.

Louis Kertk fut laisse a Quebec pour I'hiver ; et le vingt-

quatre juillet, son frere Thomas partit pour rejoindre I'ami-

ral, qui s'etait arrete a Tadoussac, avec cinq grands vais-

seaux bien amies. Thomas Kertk amenait aveclui les Jesuites

et Champlain, qui prdferait attendre a Tadoussac le depart de

la flotte.

Pendant que Quebec tombait ainsi aux mains des Anglais,

Emery De Caen remontait avec hate pour le ravitailler, et pour

prendre possession des pelleteries qui appartenaient k I'an-

cienne compagnie. Ayant appris avant son depart que la paix

4tait conclue entre la France et 1'Angleterre, il naviguait en
pleine s(5curite. Son navire passa vis-a-vis de Tadoussac, sans

^tre apercu par les Anglais, grace a une brume ^paisse ; mais,

en essayant de doubler la pointe aux Alouettes, il fut pouss^ sur

I'ile Rouge, ou il resta echoue. Au meme moment, la brume
disparut, et les Francais reconnurent la flotte anglaise. De
Caen, se croyant en danger, tira du canon pour demander du
secours. " II les faut laisser," repondit Kertk k ses officiers

qui voulaient aller s'en emparer, " il faut attendre un pen, ils

ne pourront nous (^chapper." II se trompait, car le flux de la

mer souleva le navire fran(^ais, qui se tira du danger sans
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avarie considerable. Toutefois il n'^cliappa k ce p^ril que pour

torflber dans un autre plus s^rieux ; car, en remontant, il alia

donner au milieu des batiments anglais qui descendaient de

Quebec. Thomas Kertk renferma Champlain et ses compagnons

k fond de cale, et poussa son vaisseau centre celui d'Emery
De Caen. Par une mauvaise manoeuvre, le beaupre du b^ti-

ment anglais se trouva engage dans les haubans de son adver-

saire ; I'abordage etait devenu impossible, et Ton se lancait de

bord k bord tout ce qui tonibait sous la main. L'issue du
combat semtlait douteuse, lorsqu'un homme de De Caen ayant

cri(^, " Quartier," Kertk s'empressa de repondre, " Bon quar-

ter." Ces mots suffirent pour ^uspendre le combat. Le com-
mandant anglais iit nionter Champlain sur le pont, et en sa

presence, il renouvela a De Caen la promesse de le bien traiter.

Ce dernier consentit k se rendre, au moment m^me ou arri-

vaient les deux pataches anglaises, qui s'avancaient pour deci-

der le combat.

David Kertk recut Champlain avec politesse ; il se montra

fort aise de la prise de Qu«^bec, qu'il voulut aller voir lui-meme.

A son retour, il exprima de nouveau I'estime qu'il en faisait,

ajoutant que :
" Si cela leur demeurait, ils feraient bien d'autres

fruits que ce qii'on y avait fait, taut aux peuplades qu'aux bati-

ments et commerces de ce qui se pouvait faire dans le pays,

par le travail et Industrie de ceux que Ton y enverrait." (1)

Champlain trouva a Tadoussae le capitaine Jacques Michel,

calviniste dieppois,qui avait conduit les Anglais dans leurs deux
exp<^ditions. II avait, pen d'ann^es auparavant, command^
un vaisseau de De Caen ; mais, par suite de quelque mt^con-

tentement, il s'etait donne aux Anglais. II ^tait premier officier

de la flotte anglaise sous David Kertk, dont il se plaignait am^-
rement. Selon Michel, Kertk n't^tait qu'un marchand de vin,

sans aucune connaissance de la mer et n'ayant jamais pass^

en Amerique avant ces deux voyages (2). Michel, bon matelot

et soldat courageux, avait fait connaitre le pays aux trois freres,

et les avait engages k en prendre possession ; il avait guide I'atta-

que centre Roquemont, et, par ses conseils, il avait assure la vic-

toire aux Anglais. Ses services (^talent m^connus, et on le nt^gli-

geait ; de son cot^, il menacait les Kertk de leur enlever ce

qu'il leur avait procured. " J'ai laiss<^ ma patrie," disait-il k

Champlain, " comme ils I'ont fait, pour servir un etranger
;

(1) Voyaijet de Chanipluin.

<2) Voyages de ChiMnpUin. '
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jamais je n'aurai rS,me bien contente
;
je serai en horreur k

tout le monde, sans esp^rance de retourner en France, oii Ton

a fait mon proces. Puisqu'on me traite ainsi de toute part,

c'est me mettre au desespoir et me forcer a faire plus de mal
que je n'en ai jamais fait."

Champlain cherchait a le consoler et h I'encourager ; mais le

malheureux transfuge, mepris^ comme un trattre par les Fran-

cais et meme par les Anglais, avait I'ame ronge par les plus

noirs chagrins et se livrait parfois au desespoir. Epuisd par

les acces de sa fureur, il tomba dans un profond assoupisse-

ment, dont il ne sortit que pour paraitre devaut son juge.

La mort du traitre Michel causa plus de plaisir que de regret

aux Anglais ; neanmoins on le fit inhumer a Tadoussac avec

les honneurs dus a sa bravoure et a son rang. " Mais," ajoute

Champlain, " le deuil n'en dura gueres ; au contraire, jamais ils

ne se rejouirent tant et principalement en son vaisseau, ou il

avait quelques barils de vin d'Espagne." A Tadoussac, David
Kertk n'avait point voulu permettre aux catholiques de prier

Dieu publiquemeut a terre, ou tons les prisonniers etaieut des-

cendus ; les huguenots montraient ainsi ce qu'il aurait fallu

attendre de leur tolerance, s'ils etaient rest^s maitres dans le

pays. Les pertes des Francais u'avaient pas produit de grands

avantages pour les Anglais. Aussi pour se refaire un pen de

leurs depenses, ils chargerent leurs navires de matures, de

bois de construction et meme de bois de chauftage.

Uu rude contretemps attendait Kertk en Angleterre. II laissa

Tadoussac au mois de septembre, et arriva le vingt d'octobre k

Plymouth, ou il fut tres-fache d'apprendre que la paix avait

^t^ conclue entre la France et I'Angieterre, deux mois avant la

prise de Quebec. Deja a Tadoussac, il avait ete informe de la

conclusion de la paix ; alors il avait paru mepriser ces bruits.

La prise de Quebec devait, selon ses espdrances, le recompense!

des depenses qu'il avait faites pour armer sa flotte ; mais il s'etait

trouv^ grandement d^cu, et il pr^voyait que, par la paix, il

serait encore oblige de restituer aux compagnies francaises ce

qu'il leur avait enleve. L'ambassadeur de France en Angles

terre, k qui Champlain prt^senta ses memoires et un proc^s-

verbal de ce qui s'etait passe, lui promit de s'occuper de I'af-

faire, et de travailler k obtenir la restitution du fort de Quebec,

ainsi qu'un d(^dommagement pour toutes les pelleteries et mar-
chandises enlevees par les Anglais.

Avant la derni^re expedition de Kertk, Ton avait d^j^ en
France pris des mesures pour secourii la colonic. Kichelieu
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s'etait empare du boulevard du calvinisme. Apres un long

et penible siege, LaRochelle avait ouvert ses portes k Tarmee

royale, le vingt-huit octobre 1628. A peine eut-il ainsi ecrase

les esperanees des revoltes soutenus par I'Angleterre, qu'il

songea k renverser les desseins des Anglais contre la colonie de

la Noiivelle-France, a laquelle il s'interessait specialejaent. II

mit sept vaisseaux du roi sous les ordres du commandant de

Razilly, qui s'etait distingue au siege LaEochelle, et il le

ehargea de couvoyer les navires de la compagnie qui devaient

porter des secours au Canada.

Pendant que cette petite flotte se rassemblait dans le port

meme de LaRochelle, d'ou le depart devait avoir lieu, et pres

de trois mois avant la reddition de Quebec, un traits de paix fut

concluaSuze, le vingt-quatre avril 1629, entre Louis XIII, roi

de France, et Charles I, roi d'Angleterre. Le c.irdinal de Riche-

lieu fit aussitot avertir Razilly que, les Anglais etant devenus
les allies de la France, il n'(5tait plus n(^cessaire de prot^ger leg

vaisseaux marchands qui se rendaient au Canada, et que sa

flotte serait employc^e contre le Maroc.

Les navires de la compagnie places sous la conduite du ca-

pitaine Daniel, de Dieppe, avaient ^te retard^s pendant pr^s

de quarante jours pour atteudre la flotte royale ; ils partirent

enfin du Che de Boys le vingt-six juiii, et, par consequent, trop

tard pour etre de quelque utilite aux habitants de Quebec.

S^pare par la brume des vaisseaux qu'il convoyait, le capi-

taine Daniel se rendit a la riviere du grand Cibou, dans I'lle du
Cap-Breton, pour obtenir des sauvages quelques informations

sur I'^tat du pays. II apprit qu'un sieur James Stuart, ecossais,

avait bati un fort, d'ou il menacait d'empecher les Francais de

faire la peche et la traite dans les environs, s'ils ne lui payaient

le dixi^me. Le capitaine Daniel, resolu de s'opposer k de nou-

veaux empietements de la part des Anglais, d^barqua avec

une partie de ses gens, attaqua le fort et I'emporta d'assaut.

II fit prisonnier le sieur Stuart et tons ses hommes, et remplacja

le drapeau de I'Angleterre par celui de la France. En partant,

il laissa dans ce lieu quarante hommes pour le garder, et deux
jesuites, les Peres Vimont et de Vieuxpont. Le^. Vimont
avait traverse la mer avec le capitaine Daniel. Le P. de Vieux-
pont I'avait rejoint a la suite d'un naufrage ; il etait parti de

France sur un vaisseau qui avait ^t^ fr(^t^ par le P. Noyrot,

procureur de la mission, et qui alia se briser sur un rocher,

pies de Tile du Cap-Breton, Le Pere Noyrot et le Fr^re Malot se

noy^rent, tandis que les P^res Charles Lalemant et de Vieux-
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pontr^ussissaient h se saiiver avecune partie de I'equipage. lis

furent recueillis par iin batiment basque, qui faisait la p^che, et

rest^rent dans ces parages jusque vers le commencement du
mois d'octobre, que le capitaine menac^ par les Anglais

crut prudent de retouriicr en France. Mais, au moment oii ils

allaient mettre k la voile, lis apprirent que le capitaine Daniel

^tait II vingt-cinq lieues de Ik, au port des Baleines. Le P. La-

lemant permit a son compagnon, qui d(^sirait travailler au salut

des sauvages, d'aller rejoindre le P. Vimont pour passer I'hiver

avec lui dans le fort. Quant au P. Lalemant lui-meme, il lit un
second naufrage, le batiment sur lequel il retournait etant alle se

perdre k la cote d'Espagne. Le P^re parvint encore k s'echapper

et a gaguer la maison des j^suites de Saint-Sebastien. Des
deux autres navires de la compagnie qui etaient partis sous le

commandement du capitaine Daniel, I'un fut repousse vers un
port de France par les vents contraires, I'autre fut poitt^ vers

I'Espagne. Ainsi, pour la seconde fois fuient detruits les se-

cours que la compagnie euvoyait a la Nouvelle-France, dans

le temps ou celle-ci en avait le plus pressant besoin.

Pendant que la colonic francaise. fondee au milieu de tant

de difficuMs sur les bords du Saint-Laurent, eprouvait des

tehees r^iteres et semblait condamnee a perir pour toujours, les

Anglais etendaient leurs etablissements vers le nord, et se rap-

prochaient peu a peu de I'Acadie, sur laquelle ils jetaient des

regards de convoitise. Des I'annee 1627, ils possedaient k

I'embouchure du Kinibeki et sur les rivieres voisines, quelques

postes, d'ou ils menacaient les forts francais de I'Acadie.

Dans I'annee 1628, le conseil de la Nouvelle-Augleterre, qui,

comme nous I'avons dit, avait recu de Jacques I toute la partie

de I'Amerique du Nord qui est entre le 40*^ et le 48'^ degr^., ac-

corda a une compagnie particuliere une portion de ce territoire,

s'^tendant, d'un cot^ jusqu'k trois milles au nord du Menimac,
et de I'autre k trois milles au sud de la riviere Charles (1). Vers

le meme temps, plusieurs ministres de I'eglise d'Angleterre,

interdits de leurs fonctions parce qu'ils refusaient de se con-

former aux prescriptions de I'etat et des ^veques touchant

certaines croyances et ceremonies religieuses, r^solurent d'aller

chercher, au-delk des mers, un asile ou ils pussent etre libres

de pratiquer et de faire pratiquer aux autres la religion, telle

qu'ils I'entendaient. Plusieurs d'entre eux entrerent avec leurs

amis dans la nouvelle compagnie, et presserent tellement la

(1) Holmes ; American Annalg, vol. I,
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mesure, que, d^s la meme annee, quelques employes, conduits

par le sieur Endicot, allerent sur les lieux preparer les voies k

la future colonie.

Les euvoyes s'arretk'ent a Naumkeak, qui re(jut ensuite le

nom de Salem. Endicot visita le territoire, et se rendit jusqu'a

Merry-Mount, ou son z^le se d^ploya contre ceux qui trafi-

quaient en ce lieu. II fit abattre, comme ne convenaut pas k

la gravite chr^tienne, uu mat qu'ils avaient plante, et leur

adressa de sev^res r^primandes sur leur conduite pen reK-

gieuse.

L'annee suivante, Charles I donna un acte d'incorporation

a la compagnie, qui recut le nom de " Compagnie de la Bale de

Massachuset dans la Nouvelle-Angleterre." Par leur charte,

les associes etaient autoris^s k choisir annuellement parmi eux
un gouverneur, un lieutenant gouverneur, et dix-huit assis-

tants ; k faire les lois et les reglements juges necessaires au
bien de la colonie, pourvu toutefois qu'ils ne fussent pas con-

traires aux lois de la mere patrie. Le conseil de la compagnie

si^geait k Londres, et nommait les officiers charges de gouver-

ner la colonie. Plusieurs personnages importants, attaches aux
idees de la secte des ind(^pendants (1 ), se d^termin^rent k

passer en Amerique ; mais prevoyant les difficultes qui s'(516ve-

raient, si les lois coloniales etaient faites en Angieterre, ils

propos^rent que le si^ge du conseil fut transport(5 en Am^riqne.

La proposition fut agi^^e ; et John Winthrop, nommd gouver-

neur, fit preparer une flotte considerable pour I'annde sui-

vante.

Douze navires, charg(^s de tout le materiel requis pour I'eta-

blissement d'une colonie, mouillaient dans la bale de Massa-

chuset le six juillet 1630. lis portaient quinze cents passauers,

parmi lesquels etaient le gouverneur Winthrop, le lieutenant

gouverneur Dudley et plusieurs autres gentilshommes, distin-

gues par leur rang et par leurs richesses,

Depuis environ un an, quelques maisons s'^taient ^lev^es

sur une pointe de terre situde au nord de la riviere Charles

;

le modeste village avait re^u de ses habitants le nom de Char-

lestown. Winthrop convoqua en ce lieu la premiere assem-

\A6e des conseillers qui ait ^td tenue dans la colonie. Ddsi-

rant y dtabhr le si^ge du gouvernement, il faisait bdtir une

(1) Les pni-itains fond^rent la colonie de Plymouth; celle de la Bale de Massa-
chuHet fut 6tablie par les iud^peudauts. Cette secte, sur les epaules de laqueUe s'^leva
Olivier Croiuwell, regardait cliaqne petite congr6gatlon cunuu* forniaut uue 6gli8e
ind6pendante, et po886dant le droit de choisir et de nommer son pasteur.
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niaison pour lui-meme, lorsqu'une cruelle maladie, attribuee k

la mauvaise qiialite des eaux, le forca k chercher une situation

plus favorable. Au sud de la riviere Charles, etaitune pres-

qu'ile, nommee Shawmut par les indigenes, et Tremont par les

Anglais. Un ministre, du nom de Blackston, y vivait dans une
profonde solitude ; il informa le gouverneur qu'k Shawmut se

trouvait une source d'eau excellente. On visita le site indiqii^

qui fut trouve convenable
;
plusieurs personnes y batirentdes

maisous, et, bient6t apres, le gouverneur et les principaux con-

seillers allerent y fixer leur residence. Le conseil d^creta qup
la nouvelle ville porterait le nom de Boston ; et des lors Ton y
convoqua les assemblees generales de la colonie. Les villages

de Watertown, de Roxbury et de Dorchester s'eleverent dans
le meme temps aux environs du chef-lieu.

Ainsi deux colonies distinctes, celle de Plymouth, dej^ solide-

nient assise, et celle de Boston, etaient placees autour de la

baie de Massachuset ; chacune possedait sa charte particu-

liere, son conseil, son organisation et ses lois. Toutes deux
relevaient de la grande compagnie de la Nouvelle-Angleterre,

qui n'avait cependant point a s'immiscer dans leurs affaires

interieures. C'est de ces deux points principaux, de Plymouth
et de Boston, que sortirent la plupart des fondateurs des

colonies anglaises, qui ontle plus influe sur les destinees de la

Nouvelle-France. Les francais du Canada et les anglais de la

Nouvelle-Angleterre se sont multiplies sur le sol de I'Am^-

rique, vivant quelquefois en paix, mais bien plus souvent se

faisant une guerre ouverte, ou se harcelant par de sourdes

hostilit^s. Eemuante, bardie, avide d'aventures et de voyages,

la population francaise a penetre de bonne heure au milieu

des nations de I'ouest, elle a d(5couvert tout I'interieur du con-

tinent depuis le golfe du Mexique jusqu'a la baie d'Hudson

;

pleine de gaite et de bonhomie, elle s'est attire et elle a su con-

server I'amitie des tribus indigenes ; sincerement catholique et

par consequent conservatrice, elle a garde les moeurs, les

usages, les croyances de ses ancetres, et en meme temps leur

caract^re physique. Prudente, s(5rieuse, habile k deviner et k

saisir les chances d'une entreprise commerciale, la population

anglaise est devenue riche et commercante ; mais elle n'a

jamais dte aim^e de ses voisins sauvages, envers lesquels elle

manifestait trop de flegme et trop de roideur. Le calvinisme

lui a imprim^ un cachet de sanctimonie et de froideur, dent

elle n'a pu encore se d^barrasser. Quant au physique, elle a

perdu le type que ses ancetres apport^rent de la vieille Angle-
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terre ; le veritable Yankee, avec ses formes longues et minces,

sa figure pale et sa poitrine etroite, ue ressemble plus aujour-

d'hui k I'anglais pesaut, robuste et rubicond. II est intdressant

de remarquer que la Nouvelle-Angleten-e a fourni au Canada
un bon nombre de ses enfants, qui se sont m^l^s a la popula-

tion francaise et se sont confondus avec elle. En effet, pendant

pr^s d'un siecle apres retablissoment des colonies anglaises

du nord de TAmerique, peu d'annees s'(^coulaient sans que

les partis francais et sauvages amenassent au Canada des

femmes et des enfants, pris dans les villages des ennemis.

Les femmes ^taient ordinairement rendues, apr^s un certain

temps de captivity, tandis que le plus souvent les enfants

etaient adoptes dans la colonic. Beaucoup de families cana-

diennes de nos jours comptent ainsi, parmi leurs ancetres, des

individus n(^.s et en partie Aleves dans la Nouvelle-Angle-

terre.
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CHAPITEE HUITIEME

Pr6tention8 des Anglais et des Frangais snr la Nouvelle-rraiice—Sir "William Alex-

ander et sa colonie—Claude ct Charles-Amador de La Tour dans I'Acadie—lis sont

nommes baronnets do la Nonvelle-Ecosse— Charles de La Tour rejette les offres

des Anglais—Trait6 de Saint-Germain-en-Laye—L'Acadie et le Canada rostituSs a

la France—Quebec est remis anx mains des Frangais—Lea Jesnites retonment an

Canada—Razilly etablit la Heve—Champlain, nomme lieutenant general du roi.

arrive ii Quebec. . •

Champlain entretenait toujours I'espoir de voir sa colonie se

retablir. Fonder un empire francais dans rAmeriqiic, appeler

les tribus sauvages au christianisme et k la civilisation, voila

les objets auxquels il avait consacre toute son energie, toutes

ses affections, en un mot, sa vie tont entiere.

De Eouen, oii il s'etait arret(5 apres avoir quitte I'Angleterre,

il se rendit a Paris, oii il fut prcsente au roi, au cardinal de

Eichelieu et aux associes. Sur ses representations, Louis

XIII fit demander au roi d'Angleterre la remise de Quebec
et des autres forts que les Anglais avaient pris, apr^s la con-

clusion de la paix entre les deux couronnes. Une reclamation

si juste ne pouvait etre repoussee, meme avec la plus mauvaise

volonte; et Charles I fit immediatement donner I'ordre de

remettre le fort et I'habitation de Quebec aux mains des Fran-

cais. Mais comme les affaires d'ltalie occupaient I'afctention du
roi de France et de son ministre, les Anglais ne se hataient pas

de mettre k execution les injonctions de leur souverain; ils

avaient meme envoye a Quebec deux navires avec des vivres

et des marchandises pour profiter de la traite, tandis qu'ils le

pouvaient (1). De leur cot^, les directeurs de la compagnie de

la Nouvelle-France exp(^dierent deux vaisseaux au secours des

habitations de Tile du Cap-Breton, et deux autres pour dtablir

un poste dans I'Acadie, oi\ (5taient toujours restes quelques

franqais, meme aprfes la destruction de Port-Koyal par Argall.

Pour comprendre la suite des ^v^nements, il est n^cessaire

d'examiner les pretentions respectives de I'Angleterre et de la

France.

(1) Voyages de Champlain. 17
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La compaguie formee par Eichelieu avait recu un immense
terriioire, dont les bornes n'^taient pas clairement definies, et

qui d'aillenrs etait en grande partie reclame par I'Angleterre.

Le roi de France aceordait aiix cent associes " en toute pro-

priete, justice et seigneurie, le fort et habitation de Quebec,

avec tont le dit pays de la Nouvelle-France, dite Canada, tant le

long des cotes depuis la Floride en rangeant les cotes de

la mer jusqu'au cercle Arctique pour latitude, et de longitude

depuis Tile de Terre-Neuve tirant k I'ouest jusqu'au grand lac

dit la mer Douce et au del^, que dedans les terres et le long

des rivieres qui y passent et se d^chargent dans le fleuve

appeM Saint-Laurent, autrement la grande riviere de Canada,

etc. (1)."

Comme on le voit, Quebec etait le noyaux autour duquel

se groupait la moiti^ de I'Amerique du Nord, Les ties de

Terreneuve, du Cap-Breton et de Saint-Jean ^taient renfer-

mees dans cette large concession; il restait ainsi peu de

place pour les Anglais. Mais de leur cotd ceux-ci avaient taiUe

aussi largenient sur la carte d'Amerique. En 1606, c'est-

a-dire tiois ansapr^s I'octroi de lettres patentes au sieur de

Monts, le roi d'Auglcterre, Jacques I, aceordait h sir Thamas
Gates ot autres, " cette partie de I'Amerique appelee commu-
nement Virginie et autres parties et territoires de I'Amerique

entre le 34e et le 45** degres de latitude septentrionale et dans

la terre ferme. . . . ainsi que les iles contenues dans un espace

de cent miUes de la cote des dits pays."

En 1621, le meme Jacques I octroyait h sir WiUiam Alex-

ander, plus tard comte de Sterling, un territoire qui, sous

le nom de Nouvelle-Ecosse, devait renfeimer les provinces

actuelles de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, les

lies Saint-Jean et du Cap-Breton, ainsi que toute la Gasp^sie
;

cette charte n'ayant pas eu d'effet, une seconde, k peu pr^s

semblable fut dounee en 1625 par Charles I. Outre les avanta-

ges ddjk accord^s k sir William Alexander, le roi fonda en sa

faveur I'ordre des chevaliers baronnets. La Nouvelle-Ecosse

devait etre partag^e en cent cinquante fiefs ou seigneuries ; et

Alexander recut le pouvoir d'accorder le titre de chevaPer

baronuet i\ chacun de ceux qui acheteraient un de ces fiefs (2).

(1) Acte pour I'etablUgement de la compagnie de» Cent Associes, etc., art. IV.

(2) Sir William Alexander De Menstrie fut fait conite de SterliDi?. H 6tait po^te

.

courtisaii et fecosHais ; ces qunlit68 lui avaient procur6 la faveur de Jacques 1. Au
conimencenient du r6gne do Charles I, il dtWeloppa sou syst^me de colonisation dana
une brochure trnitaiit de reucoursisemeut jldonuer aux colonies. Leroi fnt si charm^
de ce projet qu'il fonda I'ordre ue8 chevaliers barouneta. L'on rapporte que a\^
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En donnant les mgmes pays k leurs sujets respectifs, les rois

de France et d'Angleterre fournirent le pretexts a des contesta-

tions entre les colonies anglaises et les colonies francaises
;

mais la cause premiere de ces longues luttes remontait plus

haut. II etait impossible que les deux peuples demeurassent

longtemps voisins en Amerique, sans trouver quelque raison

de se quereller. Au fond, toutes les brouilleries au sujet du
Canada et de I'Acadie ne sont qu'une consequence naturelle

et, en m^rne temps, une Episode de la rivalit^ traditionnelle

de la France et de I'Angleterre. La premiere entreprise des

Anglais fut infructueuse. Quelques colons, envoyes en 1622
par sir William Alexander pour chercher un lieu propre a un
etabEssement, hivernerent au port de Saint-Jean, dans I'ile da

Terreneuve. S'etant remis en mer en 1623, ils suivirent les

cotes de I'Acadie, et firent route ensuite vers I'Angleterre (1)

sans avoir reussi k fonder de colonic. Ils furent peut-etre

effrayes par I'hostilite des sauvages, qui n'aimaient point les

Anglais, et au milieu desquels demeurait Biencourt, fils de

Poutrincourt avec un certain nombre de ses compagnons.

Champlain parle de Biencourt comme vivant encore en 1624

;

et il ajoute que, depuis dix-huit ans, il restait dans I'Acadie

avec les sauvages (2).

II est assez probable que Biencourt mourut en 1623, car

une lettre, dcrite du port de Lomeron en Acadie et portant

la date du vingt-cinq juillet 1627, nous appreud qu'il etait

decede quatre ans auparavant. Cette lettre ^tait adressee au

William Alexander veiulit chaque titre de barronnet au prix de deux cents livres
sterling. II parait avoir eu I'inteution d'6tablir uii 6tat feodal, dont il serait devenu
Ic chet 80UH la suzeraiuet6 du roi d'Angleterre. La charte accord6 k air William
Alexander est en latin ; dans l«s M6riioiro8 des Commissaires, elle occupe environ
vingt-cinq pages, in-quarto. EUe entre dans "ine foule de details et de rep6tition8,
propres i founiir un beau champ aux chicanes des avocats. Apres avoir euuin6r6
tous lea grands titles de propri(H6, elle descend dans des particiilaritos tout & fait
curieuses :

" Nous accordons aussi la possession des maisoua, 6diflc»is construits, ou
it coustriiii'e, jardins. plaines, bois, marais, chemins, routes, caux, 6taugs, ruisseaux,
^res, p&turages, moulins, droits des grains moulus, chasse'des oi.seaux et des bdtes
lauves, pfiches, tourbes et tourbi^res, charbons et charbonni6res, lapins et garexines,
colombiers et pigoonniers, ateliers, forges, bruy^res. genets, forSt, bois de haute
futaie, bois tallies, arbri.sseaux, carri^res, matifei-es k faire de la cbaux, avec coursd©
justice et leurressort, droit de seigneur sur les vasseaux, droits de realise, droits
d'aubaine dans lea manages, droits de fourche et lieux patibulaires, culs-de-fosse,
drolls de frauche-court, de sok, de sak, thole, thane, infangthief, outfangthief, out-
Wi'ark, wavi, week, venysone, pit et gallous, etc., etc."

(1) De Laet, Histoirc du Nouveau-Monde, liv. 11, ch. xxiii.

(2) Voyages de Champlain, vol. II, liv. 1, oh. vili. AprSs la mort de son p6re, le
jeune Biencourt prit le nom de Poutrincourt, qui passait au chef de la faniUIe. II
continua d'etre appel6 tautdt Biencoort, timtdt Poutrincourt.



246 couRS d'histoire [1630

roi par Charles-Amador de La Tour, commandant alors dans
I'Acadie (1).

Le nom de La Tour occupe une large place dans la pre-

miere partie de I'histoire de I'Acadie. Claude Turgis de Saint-

Etienne sieur de La Tour, avait quitte Paris avec son fils

Charles-Amador, ag^ de quatorze ans, pour se fixer dans
I'Acadie aupr^s de Poutrincourt, qui dans ce temps fondait

Port-Royal. Quelques revers de fortune paraissent avoir en-

gag^ Claude de La Tour k prendre ce parti. Lorsque les

^tablissements francais furent detruits par Argall, en 1613,

Charles de La Tour s'attacha a Biencourt, qui, avec plusieurs

autres francais, se refugia au milieu des Souriquois. Vetus
comme les sauvages, les deux amis vivaient comme eux de la

chasse et de la p§che, attendant des secours de la m^re patrie.

En ayant enfin recu, ils purent se maintenir dans le pays, et

conserver plusieurs postes. Charles de La Tour fut d'abord

enseigne, puis lieutenant de Biencourt, qui, en mourant, lui

Mgua ses droits sur Port-Royal, et le nomma son successeur

dans le commandement (2).

Pendant les quatre aunees suivantes, il vecut oubli6 au fort

Saint-Louis du cap de Sable (3). Vers ce temps, les anglais de

Kinibeki et de Chouacouet formerent le dessein de chasser les

Francais de I'Acadie, afin de les priver de toute part dans les

p^cheries et dans la traite des pelleteries. Ce projet ^tait peut-

^tre lie avec les plans de colonisation de sir William Alexander.

A cette occasion, Charles de La Tour adressa a Louis XIII une
lettre, dans laquelle il demandait d'etre nomm^ commandant
sur toute la cote de I'Acadie. II esp(5rait reussir a se defendre

avec sa petite bande de francais et les guerriers d'une centaine

de families souriquoises, qui lui (^taient sincerement attachees.

Cette lettre fut confiee a Claude de La Jour, qui cjevait

plaider la cause de son fils aupr^s du roi. Malheureusement
le coup prepari^ paries Anglais contre I'Acadie se fitavant I'ar-

riv^e des secours de France. Kertk, parti en 1628 avec une

flotte de dix-huit vaisseaux, prit possession de Port-Royal au
nom de sir William Alexander, et y laissa, a ce qu'il paratt,

quelques families ^cossaises. Press(^ de s'emparer de Quebec
pour son propre compte, il n'essaya pas de r^duire les autres

postes de I'Acadie. dependant il prit, sur un des vaisseaux de

(1) Lettre du sieur de La Tour au roi ; Collection de M. P. Margiy.

(2) Lettre du sieur de La Tour.

(3) Le port sur lequel etait 8itu6 le fort Saint-Louis portait le nom de Port La
Tour ou Lomerou.
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Roquemont, Claude de La Tour, qui revenait de France pour

rejoindre son fils dans I'Acadie.

Conduit en Angleterre comme prisonnier, La Tour, qui ^tait

huguenot, laissa ebranler sa fidelite envers son souverain. II

trouva a Londres, parmi ceux de sa religion, des amis, qui le

pouss^rent h trahir son pays, en lui faisant epouser une dame de

haUte condition, probablement proche parente de sir Wil-

liam Alexander (1). Celui-ci esperait se servir de La Tour pour

faire valoir ses droits sur I'Acadie, et entrer en possession des

postes occupes jusqu'alors par les Francais ; car les Anglais

n'avaient pu encore prendre pied dans le pays.

En 1630, sir William Alexander nomma les deux La Tour
baronnets de la Nouvelle-Ecosse et leur ceda tous ses titres et

ses droits aux terres de I'Acadie, se reservant toutefois le droit

de seigneurie et le fort de Port-Royal (2). Claude de La Tour
croyait que son fils se laisserait gagner a la cause de 1'Angle-

terre, par les avantages nombreux qui lui etaient offerts de ce

cote. Ce don etait accorde, suivant I'acte de concession, " en

consideration des grandes depenses que le sieur Claude Saint-

Etienne avait faites en batiments et en faisant valoir le pays,

pour la grande amitie et les services qu'il avait rendus k sir

William Alexander, a condition que les dits sieurs Saint-

Etienne continueraient d'etre bons et fideles sujets du roi

d'Ecosse."

Muni de pouvoirs ^tendus, et ayant a sa disposition deux
vaisseaux armes en guerre, sur I'un desquels il s'embarqua

avec sa femme, Claude de La Tour se rendit, en 1630, au cap

de Sable. II s'abouclm avec son fils, dans I'esperance de

I'engager k remettre son fort aux Anglais, et il lui developpa

toutes les propositions dont il ^tait porteur. Charles de La
Tour devait garder le commandement de son fort ; il ^tait

nomme baronnet, et on lui accordait, pour lui et ses h^ritiers,

la possession des cotes de I'Acadie (3). Son pere et sa belle-

mere s'offraient de rester aupres de lui, comme cautions des

bonnes intentions et des promesses du roi d'Angleterre. Ces
offres Etaient sMuisantes sans doute ; mais elles ne purent
Ebranler la fid(^lit^ du fils (4j.

(1) Denys, Description Geographique, etc.

(2) Memoires des Commissaires, etc.

(3) Denys rapporte que Charles de LaTour re^iit anssi par les mains de son p6r6
I'ordre de la jarr<>ti6r« ; les autres ni^mohesdu temps n'eii dlsentrlen. C'est dans une
visite qu'il fit k Charles de L» Tour que Deuys apprit cette circoustance. II pent
se faire qu'il ait confondu avec I'ordre dc la jarietiere le nouvcl ordre de baronnets
que venait d"6tablir le roi d'Angleterre.

(4) Penys, Description Geographique, etc.
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II r^pondit qu'il avait beaucoup d'obligation au roi d'Angle-

terre, qui se montrait si bienveillant h son ^gard, mais que son

maltre ^tait capable de reconnattre sa fid^lite
;
que, pour lui, il

ne pouvait remettre la place, ni recevoir d'autre commission.

Les commandants des vaisseaux anglais employerent inutile-

ment les plus belles paroles pour le persuaber ; il demeura
ferme dans sa resolution, et avertit son pere que, vu les

circonstances presentes, ni lui ni sa femme n'entreraient dans

le fort. Ne pouvant reussir par les promesses a vaincre la

fermete du commandant francais, les Anglais entreprirent de

lui enlever son fort de vive force. Le lendemain, ils firent des-

cendre k terre une partie de leurs hommes, et commencerent
I'attaque. Le combat dura tout le jour et toute la nuit ; il fut

peu favorable aux Anglais, qui eurent beaucoup de soldats

blesses et tu^s. Le jour suivant I'attaque fut renouvel^e contre

le fort par des troupes plus nombreuses ; mais le succ^s n'ayant

pas et^ meilleur, I'entreprise fut abandonnee par Claude de

La Tour, qui, avec les colons ecossais, au nombre d'une cen-

taine, se retira k Port-Eoyal (1).

Ce fut pen de temps apres ces ev^nements qu'arriv^rent au
cap de Sable les deux vai>seaux envoyes par la compagnie sous

les ordres du capitaine Marot. Charles de La Tour fut tr^s-aise

de se voir inopin^ment secouru, apres avoir 6te si longtemps

livr^ a ses seules ressources. Un peu plus tard, il recut une
nouvelle preuve de la confiance qu'avait inspir^e sa conduite

;

car, au mois de f^vrier 1631, il fut nomme lieutenant general de

YAcadie, Fort Saint-Louis, Port de la Tour (2). II ^crivit

alors k son pere pour lui donner avis de sa nomination, et en
m^me tomps pour I'engager k rentrer dans le devoir envers

son souverain.

II n'en fallait pas tant pour ramener Claude de La Tour.

N'esp^rant point faire fortune avec les Anglais, qui n'avaient

plus rien k attendre de lui, il se rendit avec sa femme aupr^s

de son fils, a qui il rapporta que de graves maladies avaient

r^gn^ dans Port-Royal pendant I'hiver, et que trente de ses

Ecossais etaient morts. Suivant une condition qu'il avait

accept^e, Claude de La Tour ne fut pas admis au fort, mais

il se logea dans une petite maison, que son fils lui fit batir k

quelque distance, et ou le sieur Denys (3) rapporte Tavoir visits

(1) Co benii t«ait do courage et de fld61ite a innpir^ un jouiio po^te caoadicn, M.
G6rin-Lajoie. qui a chants le siege du fort Saiut-Louia.

(2) Archives provinciales.

(3) Denys, Degcriptioii Qeoijraphique.
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en 1635. La presence de Claude de La To\u a Port-Royal avait

contenu les sauvages des environs ; mais a peine fut-il parti

pour rejoindre son fils, que les families (5cossaises furent atta-

qu^es et tenues renfermees dans leur fort. Manquaut de tout

seeours, les mallieureux colons moururent du scorbut, ou fureut

massacrt^s par les Souriquois. Une seule famiDe echappa,

grace k la protection de quelques francais, et se joignit dans la

suite h la colonic du commandeur de Razilly (1).

Cependant Richelieu voulait obtenir raison de I'Angleterre,

au sujet de la prise de Quebec. Les Anglais convenaient volon-

tiers qu'ils s'en ^taient empar^s apres la conclusion du traits

de paix entre les deux cours. Charles I avait ordonne de le

restituer au plus tot a ses maitres legitimes ; et n^anmoins pr^s

de deux ans s'etaient ^coules, sans que les Anglais se fussent

d^cid^s a remettre le Canada entre les mains de la France.

Louis Kertk avait voulu gagner I'amiti^ des sauvages ; mais il

n'avait pu encore leur faire oubher les Francais (2). Cette cir-

constance, publiee en France par des navires qui venaient de

trafiquer vers Tadoussac, engagea a faire de nouveaux efforts

pour reprendre possession du Canada. Les missionnaires sol-

licitaient en cour la permission de retourner vers leurs ouailles

;

de son cot^ la compagnie des Cent Associ^s adressait des

remontrances au sujet des pertes qu'elle dprouvait par ces

retardements. Cependant les ministres etaient partag^s d'opi-

nion touchant le r^tablissement de la colonic. Le Canada, valait-il

la peine qu'on entamS,t des negociations avec I'Angleterre pour

le reprendre ? Toutes les tentatives faites sous Francois I, pour
fonder des colonies sur les cotes de I'Am^rique, avaient compl^-

tement ^chou^ ; en dirigeant des families francaises vers le Ca-
nada, le royaume etait expose a se depeupler, comme I'Espagne

s'^tait d^peuplee par ses dtabUssements au Mexique, au P4rou
et au Paraguay ; il faudrait de grandes depenses pour resister

aux HoUandais et aux Anglais, qui entretenaient d^jk des

colonies puissantes, depuis la Floride jusques k I'Acadie, ces

peuples reussissant mieux que les Francais dans les pays nou-
veaux ; on ne pouiTait jamais amener les sauvages a adopter

les manieres et les mceurs des Europeens, ni les engager dans
les inter^ts de la France. Voilk quelles etaient les objections

(1) Archives de la marine, Memoire de La Mothe-Oadillae sur I'Acadie, janvicr 1720.
En 1685, la Mothe-Oadilac vit, b. Port-Royal, tieux hoiumes de cetto fauiille, qui
s'etaient faits catholiques et avaient 6pous6 den frau9aise8. Leur ni^re s'^tait retiree
& Boston, oil elle vivait encore, 4g6e de quatre-vingt-dix ans.

(2) Le Clercq, Etahlissement de lafoi.
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soulevees contre le projet de reprendre Voeuvre de la colonisa-

tion (1).

Des hommes plus clairvoyants alleguaient, au contraire, de

tres-fortes raisons en sa faveur. Les pecheries de TeiTeneuve,

du Cap-Breton, de I'Acadie et de I'ile Perc^e occupaient dej5, de

mille a douze cents navires francais ; elles etaient des mines

intarissables pour la France, a laquelle elles appartenaient par

droit de premiere possession; la p^che des marsouins, des

baleines et des loup-marins, faite dans ces parages par les

Basques, fournissait une quantite prodigieuse d'huiles, qui

etaient necessaires aux manufactures du royaume. On avait

decouvert de I'^taiu, du plomb, du cuivie et du fer en plusieurs

endroits de la Nouvelle-France ; il s'y trouvait de riches mines

de charbon de terre, et les forets offraient en abondance des

bois propres aux constructions navales. Beaucoup de francais

etant portes par le gout des aventures a laisser le royaume, il

n'y avait gueres de pays en Europe ou ils ne fussent en grand

nombre : or le Canada renfermait de vastes contrees, oii ils

pourraient satisfaire leur penchant pour les voyages, et fonder

des colonies sans que la population du royaume en fut affaiblie.

Le commerce des pelleteries prenait une grande valeur, la

compagnie ayant rapporte annuellement pour cent mille ^cus

de peaux de castor. Ces raisons etaient fortes, et elles preva-

lureiit.

Le cardinal de Eichelieu etait jaloux de placer la France au

premier rang parmi les nations de I'Europe ; son g^nie supe-

rieur avait compris que la marine francaise devait puissam-

ment contribuer a atteindre ce but. Aussi cherchait-il les

moyeus les plus propres a I'entretenir, a I'augmenter et h la

rendre formidable. Les colonies et les pecheries exigent de

nombreux vaisseaux ; elles servent k nourrir et a vivifier le com-

merce ; les navigations lointaines et hasardeuses sont? la meU-
leure ecole pour former des matelots hardis et adroits. Ainsi

les colonies et les pecheries procurent le double avantage

d'alimenter le commerce, et de fortifier la marine d'un ^tat.

La Nouvelle-France, offrant ces deux resultats a la mere patrie,

ne pouvait etre abandonnee sans qu'on causat un grand tort k

la marine francaise et, par contre-coup, h la puissance du
royaume. Cette consideration suftit pour engager Eichelieu a

conserver les vastes regions de I'Amerique, qui appartenaient a

la France et par la premiere possession et par les traitds. D'ail-

(1) Le Clerctj, UtabliisemetU de la/oi.
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leurs la gloire de la nation y ^tait directement interessee ; en

pleine paix avec I'AngleteiTe, le pavilion frangais avait ^te

insult^ par des anglais : il devait etre releve et replace avec

honneur, aux lieux memes oii I'injure avait ^t^ commise. Ainsi,

la colonic francaise du Canada rencontra ime source de vie

dans les efforts que firent ses eunemis pour la d^truire ; si elle

n'avait ete prise par les Anglais, Ton aurait continue a ne s'en

pas occuper, et Ton aurait ignor^ les avantages qu'elle offrait a

la population surabondante de la France.

Les negociations trainaient en longueur depuis deux ans,

lorsque le cardinal ministre se decida a employer Targument

le plus capable de convaincre la cour d'Angleterre ; il fit armer

en guerre une flotte composee de six vaisseaux et de quatre

pataches, pour aller prendre possession de la Nouvelle-France,

Le commandeur de Eazilly, homme de conseil et d'energie, fut

charge de la conduire a Quebec. Portee a Londres, la nouvelle

de cet armenient engagea le roi d'Angleterre a prendre son

parti et a restituer la colonic francaise a ses premiers maitres.

L'effet voulu par Eichelieu ayant ete obtenu si prompte-

ment, I'ordre donne a Eazilly fut contremande, et, le vingt-neuf

mars 1632, un traite entre les deux couionnes fut conclu a

Saint-Germain-en-Laye. Par les articles de ce ti^iti^, le roi

d'Angleterre promettait " de rendre et restituer a sa majesty

tres-chretienne tons les lieux occup^s par les Anglais en la

Nouvelle-France, I'Acadie et le Canada ;
" d'ordonner k tons

ceux qui commandaient a Port-Eoyal, au fort de Quebec et au
Cap-Breton de remettre ces lieux, huit jours apres la notifica-

tion, aux officiers nommes par le roi de France, et de faire

reparer les dommages causes au sieur Dh Caen et aux autres

individus, qui avaient des interets a Quebec lorsque Kertk
s'en etait empard.

Quand il s'agit d'euvoyer quelqu'un pour prendre possession

du Canada, Ton songea d'abord a Champlain ; mais la compagnie
n'avait ni vaisseaux pour faire le voyage, ni fonds pour en
obtenir (1). Ainsi Ton crut qu'il valait mieux charger de cette

affaire Guillaume De Caen, qui, a de grande richesses, joignait

de la moderation. D'ailleurs, comme la prise de Quebec
par les Anglais lui avait caus^ de graves dommages, il sem-
blait juste de lui fournir I'occasion de reparer ses pertes. En
consequence, le roi lui accorda la jouissance des revenus du
pays pendant une ann^e, aprfes laquelle Champlain devait

<1) Du Crenx, Historia Canadensis.
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reprendre son ancienne charge. Emery De Caen fnt done

envoy^ a Quc^bec, comme commandant non-seulement de la

flotte, mais encore de toute la colonie. Sous ses ordres fut

place le sieur Du Plessis Bochart, dout la pri^sence ^tait propre

a contrebalancer les tendances calvinistes du chef.

Kicheheu n'oublia pas les missions. Pour obtenir des mission-

naires, il s'adressa d'abord aux Capucins. Ceux-ci ayant repr^-

sente qu'il n'etait pas juste de priver les premiers ouvriers du
fruit de leurs travaux, le retour des Jesuites fut d(^cide. Les

Peres Anne de Xoue et Paul Le Jeune, sup^rieur de la residence

de Dieppe, partirent sur les vaisseaux qui firent voile du port

de Honfleur, le dix-huit d'avril 1632. De Caen arriva a Quebec
au commencement de juillet ; il avait deja expedie un courrier

a Thomas Kertk, qui commandait alors en ce lieu, pour lui

communiquer le r^sultat du traite de Saint-Germain, et lui

intimer, de la part des deux rois, I'ordre d'evacuer le fort dans

I'espace de huit jours (1). L'officier anglais, ayant lu les ordres

signers de la main de son souverain, promit qu'il sortirait dans

le temps marque. II regettait sans doute ce changement dans

les aflaires ; car, dans une .3eule annee, il avait exporte de Quebec
des pelleteries au montant de trois cent miUe livres. Ses gens

au contrair^ furent tr^s-satisfaits ; depuis quelques mois, en

effet, ils avaient beaucoup souffert de la faim et du mal de

terre, qui avait enleve quatorze hommes dans un seul hiver,

Le treize de juillet, Qut^bec fut remis entre les mains d'Emery

De Caen et du sieur Du Plessis Bochart ; et, le meme jour, les

Anglais firent voile sur deux navires charges de pelleteries et de

marchandises (2). II y avait dtija pres de trois ans qu'ils s'<5-

taient empares du Canada. Les francais rest^s dans le pays

avaient trouvti ce temps bien long ; aussi furent-ils remplis de

joie, lorsqu'a la place du pavilion anglais ils virent flotter

le drapeau blanc. Leur satisfaction fut complete quand ils

purent assister au saint sacrifice de la messe, qui fut c(51(5br^

dans la demeure de la famille Ht^bei-t. Depuis le depart de

Champlain, ils avaient ete priv(5s de ce bonheur (3) ; et, pour

<1) Mercure rran5ai8.

(2) DuCrenx, Historia CanadensU.

(3) L'anteur <le VAbrige chronologiqiu et hUlorique de. touit lex pretrei, etc., pro-

tend que pendant rocciipatiou de Qu6be»' par les Anglais. M. Beuoit Duulein, du
86minaire des missions 6tr»ng6res de Paris, parlant i'oit biou la laugue auglaise,

obtint la perminsion de restt-r tl Qn6bec et d'admiiiistrer los sacrenieuts aux catbo-
liqnesjily a 1& erreur 6vidente. Dans la Relation des Jiisnites de 1632, le P. Le
Jeune (lit clairemont qu'il n'y cut point de pi-fetro il Quebec, pendant quo les Kertk
en denu'urferent les niaitres; il ajouto quo los francais. n'avaient pas eutendu la

mease depuis trois ans, lorsqa'il la dit lui-m6mc, en 1C32, dans la maisou du Guil-
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cause de religion, ils avaient meme 6t6 maltrait^s par leurs com-

patriotes huguenots qui ^taient passes au service des ennemis
;

niais ils n'avaieut eu aucun sujet de se plaindre des Anglais.

Ces bons catholiques ^taient tellement aftliges de ne pouvoir

obtenir les secours de la religion, qu'ils s'etaient d^cid^s a aban-

donner leurs maisons et leurs terres pour se retirer dans la

mere patrie, Dieu vint a leur aide, en rendant le Canada a la

France, et en permettant ainsi que les missionnaires catholiques

pussent reprendre leurs travaux.

Emery De Caen trouva I'habitation bruise ; il n'en restait

plus que des murailles noircies et bouleversees. Dans I'incendie

avaient ete d^truites neuf mille peaux de castors qui apparte-

naient k la compagnie de Montmorency (1). La maison des

J^suites tombait en ruines ; les portes, les fenetres avaient ^te

blisses et enlevees ; le couvent des K^collets ^tait dans un plus

triste etat : aussi les Francais se trouv^rent-ils assez embar-

rasses pour se loger (2), lis s'en consolaient par I'espoir d'un

meilleur avenir. " Quand on est en un mauvais passage," re-

marquait a ce sujet le P. LeJeune, " il s'en faut tirer comme on

pent ; c'est beaucoup qu'un tel bote soit sorti de notre maison

et de tout le pays."

Les Montagnais avaient souffert beaucoup dans leur foi et

dans leurs mceurs, par leurs rapports avec les huguenots ; d'un

autre cote, ils revoyaient les Francais avec plaisir, car ils

avaient appris a leurs d^pens que les Anglais etaient plus

rudes et moins endurants. Malheureusement, les marchands
anglais leur avaient foumi le moyen de satisfaire leur triste

passion pour I'ivrogneiie ; et, dans ce temps-Ik meme, la tribu

entiere ^tait plongee dans des inquietudes mortelles, caus^es

par les suites de I'intemp^rance.

Unis aux Algonquins, les Montagnais avaient remport^ une
victoire sur les Iroquois, et fait quelques prisonniers, dont trois

lanme Conillard. D'aprts les rfigistres de Notre-Dame de Qu6bec, une fllle de Couil-
lard, nee en 1631, fut oaptis^e, non par nn pretro francais, mais par un anglais qui
6tait probablement le niinistre. D'ailleiirs, si M. Dupleiu etait venn k Quebec, de
1629 a 1632, 11 ne poiivait alors fetre r6piite niembre rtu s6inmaire des Missions Etran-
g^res. qui ne coininenca d'exister qu aux mois de juillet 1G62. De fait, M. Bcnoit
Duplcin n'est pas un etre imaginalre ; il est r6elleinent venu an Canada il parlait fort
bien I'anfjlais. il 6tait membre du 86niinaire des Missions EtrangSres ; mais il est bon
de reniarquer qu'il arriva ft, Quebec en 1072, et qu'il n'6tait alors ftfr6 que de vingt-
neuf ana ; ces circonstances sont consignees dans uu memoire pr6sent6 an roi en 1684
par I'evSque de Qu6bec.

(1) Dans une lettre du sept septembro 1632. adressee au cardinal niinistro. Guil-
laume De Caen eatime k qnaraute mille 6ouh la perte que riucurio des Anglais lai
avait causae.

(3) Relation de 1632.
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avaient ^t^ donn^es aux sauvages de Tadoussac; six autres

^taient restes entre les mains de ceux de Quebec, qui, voulant

conclure la paix avec les Iroquois, r^solurent de rendre leurs

captifs. lis se diposaient a executer ce projet, lorsque, dans

un moment d'ivresse, un montagnais plongea un couteau dans

le cceur d'un des iroquois ; ce fut le signal de la mort des

autres, qui furent bruits avec tons les accompagnements de la

barbarie la plus raffinee. Des regrets tardifs suivirent cet acte

de cruaute : les meurtriers tremblaient en songeant h la ven-

geance que les Iroquois voudraient tirer de la mort des captifs
;

d'une aveugle presomption, ils etaient passes a un si grand

ddcouragement, qu'aucun d'eux n'osait s'eloigner de Quebec,

dans le temps que les Francais j arriverent. Le ministre pro-

testant avait inutilement essaye de s'opposer a la mort des

iroquois ; il avait aussi tent^ d'empecher les Anglais de vendre

des boissons enivi'antes aux sauvages, qui j recouraient souvent

dans le dessein d'accomplir quelque mauvais coup. Mais les

exhortations et les avis du pauvre homme etaient fort mal recus

de ceux de sa religion ; ils le respectaient si peu, que Kertk
I'avait tenu prisonnier pendant six mois, dans le convent

des EecoUets, sous le pretexte qu'il soufflait I'esprit de r^volte

parmi les soldats de la garnison (1).

L'humble chapelle de la basse-viUe avait aussi 6te brulee.

En attendant qu'on en construisit une nouvelle, les mission-

naires faisaient I'ofifice, les dimanches et les jours de f^te, dans

une des chambres du fort
;
pendant le reste de la semaine, ils

cdlebraient la sainte messe dans leur petite maison de Notre-

Dame des Anges.

A la premiere nouvelle du traite en vertu duquel le Canada
devait etre remis k la France, les E^collets se pr^parerent k

retourner dans leurs missions, L'autorit^ religieuse y consen-

tait ; mais les chefs de la compagnie des Cent Associes crai-

gnaient que I'introduction de deux ordres diff'^rents, dans un

(1) ItelatSon den Jegnites. 1632 —Le P. Lc Jeniie. qui a 6crit la relation de 1632,

observaitavec Boin lea nouveauWs quelui prtjsentjut le pays. 11 se uiit. des son arriv6e,
en rapport avec les sauvaijes. et c<)uimeu<;a h appreudre leur langue. Leurs habitudes.
6tran)ie8 pour un europeen. rembaiTassajent quelquetbis. Etaut all6 un jour visiter

le» sauvajips cainpts k la Poiiite-il-PiiiHeaii. il Cut invitw a eutrer dans une eabane,
par une bonne vieille, qui lui presenta uqe auguille fiiraee pour son diner. Sans
table, sans assiette. sans fi)Hrchett<\ le P6re ae tira datfaire coninie il put, avec ses
doigts. Le npas tiiii. il <)tait fort embarra.is6 de scs mains, toutes couvertes d huile.

Un petit sauvufrc, avec qui il avait partafi6 I'anftuille. lui aucs^iaun inoyen ©use
plonpeant les doigts k plusieurs reprises dans sa chevehire touflfue. Mais, I'oxpfidient
ne convenant pas au j68nite, il continuait k teuir les ujains tendues, lorsque la
niaitresse de lacabane" lui donn* une poign6e de bois pouni. bieu broy6, en I'lnvi-

tant k sen servir. C 6tait. chez les sauvages, la serviette d'lionneur, r68orv6e aux
botes trop d^licats pour employer la ekevelure ou le pan dn manteau.
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pays ou il n'y avait pas encore d'^v^que, ne caus^t des jalou-

sies et des tiraillement nuisibles k la cause de la religion ; en

consequence, ils ne seconderent point les d^sirs des Eecollets.

Le sieur Jean de Lauson, intendant des affaires du Canada et

president de la compagnie (1), s'y opposa formellement, dans

la peusee que le pays n'^tait pas pret a soutenir un ordre

mendiant.

Les Eecollets furent fort affliges de ne pouvoir reprendre

leurs travaux apostoliques ; et I'un d'eux, le P. Joseph Le
Caron, en eprouva un tel chagrin, qu'il en tomba malade. Ce
premier apotre des Hurons mourut, plein de merites et en
odeur de saintete, le vingt-neuf mars 1632, peu de jours avant

le depart de la flotte pour le Canada (2).

Plus heureux que leurs freres de la province de Saint-

Denis, les Eecollets de la province d'Aquitaine retournerent,

en 1633, a leurs missions de I'Acadie, dont ils avaient ^te

chasses cinq ans auparavant par les Anglais. Ce fut sur I'invita-

tion du commandeur de Eazilly (3) et de ses associes qu'ils se

ddciderent a aller reprendre I'exercice de leurs fonctions,

aupr^s des Francais et des sauvages, qui depuis longtemps

restaient prives de tout secours spirituel (4). Le commandeur
de Eazilly venait d'etre charg^ par la compagnie de la Nou-
velle-France de recevoir Port-Eoyal, que les Anglais s'etaient

engages a livrer. En reconnaissance des services qu'il avait

rendus pour preparer cette expedition, les associes, par acte du
dix-neuf mai 1632, lui accorderent " la riviere et bale de

Sainte- Croix, ties y contenues et terres adjacentes, de I't^tendue

de douze lieues de large sur vingt lieues de profondeur, " k la

reserve de la foi et hommage, qu'il ^tait tenu de porter au fort

(1) II fut nonini6 plus tard au gouveruement de la Nouvelle-JTrance.

(2) Le Clercq, Etablissement de la Foi.—Le P. LeCaron avait apport6 en France des
manuscrits sur le Canada; ila furent malheureuseniout brCil6s en JTormaudie. Uu do
ses neveux, M. Souart, pretro do Saiut-Sulpice. fut un des prefiii^rs disciples de M.
Olier, et se dovoua ^ la mission de Montreal. " C'6tait," dit lo P. Le Clercq, "uu
grand serviteur de Uieu, veritable heritier des vertus et des talents de son v6nerable
oncle.

(3) Les membres de la faraille de Razilly, alliee k celle de Richelieu, furent souyeut
eniploy68 par le cardinal niinistre.—Claude do Razilly, seigneur de Laiinay, flis de
Francois, seif^neur de Razilly, des Eaux-Meslos et Guou. en Aiijou. 6tait capi'taine eu-
tretenu des vaisseauxdu roi. et doviut coniiuandaut en I'ile d'016rou et chef d'oscadre.
II fut ensuito vice-aniiral des arni6es navales de France. Isaac Razilly. fr6redu pre-
cedent, noninie d'abord lo chevalier, puis le commandeur de Razilly, 6tait chevalier
4e I'ordre de Saint-Joan do Jerusalem, et premier capitaiue de la marine du poueut.
Sous les ordres do I'amiral de Saint-Luc, 11 se distingua contre la marine de La Ro-
chelle, en lt)21. En 1G"29. il fut fait (^hef d'oscadro des vaisseaux du roi en Breta^ue ; eu
1632. lieutenant pour lo roi et pour le cardinal du Richelieu aa la Nouvelle-Frauce.
Isaac de RaziUy parait Stre mort dans I'Acadie.

(4) Le Clercq, Etablissement de la foi.
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Saint-Louis k Quebec. Son frere, Claude de Eazilly, capitaine

de la marine royale, obtint aussi, en 1634, la concession du
port de La H^ve, de I'liabitation de Port-Royal et de I'ile de

Sable. Le commandeur, avec qui son fr^re s'etait associe, fit

construire uu fort k La Heve, et y fixa sa residence. II avait

fort k coeur de faire connaitre le pays et d'y attirer une popu-

lation nombreuse ; afin d'y r(5ussir, il employa tous les moyens
mis a sa disposition. II organisa une societe, qui s'occupa de

I'exploitation des pecheries; et, soit par le moyen de ses asso-

ci^s, soit par lui-meme, il fit passer plusieurs families, aux-

queUes il distribua des terres. A sa mort, qui parait avoir eu

Heu en 1636 ou 1637, il y avait dej^ quarante families ^tablies

dans les environs et s'occupant a cultiver la terre.

En partant pour I'Acadie, il fut nomme lieutenant general

du roi ; sous lui, agissaient comme commandants particuliers

son parent Charles de Menou, seigneur d'Aulnay de Charnisay,

et Charles de LaTour (1) . Celui-ci, qui n'avait pas voulu accep-

ter les grandes concessions de terres offertes par sir William

Alexander, n'avait conserve que son fief du cap de Sable. En
1635, la compagnie, pour recompenser ses services, lui accorda

le fort et I'habitation de La Tour, sur la riviere Saint-Jean,
" en toute propriete, justice et seigneurie, le tout en fief mou-
vant et relevant de Quebec."

(1) Memoires des OommUsaires du Roi, etc.
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CHAPITRE NEUVlfiME

Champlain retoiirne axi Canada—Emery de Caen reinet Quebec a la compaguie de

la Xonvelle-France—Etat de la colonic—Les saavages de I'ouest descendent pour

la tiaite—Les Xipissirinieiis on Sorciers—Les missiounaires d6sirent s'etablir dans

le pays des Hurona—Chapelle de Kotre-Dame de Kecouvrance—Le sieur Robert

Giffiird conduit k Beauport une colonic de Percherons—Le P. de Brebeuf et deux

aiTtroe jesuitea au pays des Hurons—Les missions de TAmerique Septentrionale

—

Etablisscnient du poste des Troi.x-Rivieres—Le marquis de Gamache donne seize

mille ecus d'or pour fonder un college k Qii6bec—Mort de Champlain—Ses belles

Qualites—Heureux eflfets de son caractfere sur les premiers colons—Interpr^tes

—

Ofliciers civila—Missioimaires.

Jusqu'a I'epoque ou Quebec fut rendu k la Fmnce, la colo-

nie du Canada n'avait jamais renferme plus de cinquante ou
soixante francais domicilies dans le pays ; le nombre des

families ne s'elevait pas a plus de trois ou quatre (1) ; k

peine quelques arpents de terre avaient-ils et^ defrich^s

autour du chef-lieu. " C'etait bien peu de chose," dit Charle-

voix, " que I'etablissement que nous avions dans I'ile du
Cap-Breton ; cependant ce poste, le fort de Quebec, environne

de quelques mechantes maisons et de quelques barraques,

deux ou trois cabanes dans I'tle de Montreal, autant peut-

etre k Tadoussac, et en quelques autres endroits sur le fleuve

Saint-Laurent pour la commodite de la peche et de la traite,

un commencement d'habitation aux Trois-Rivieres et les

mines du Port-Royal, voila en quoi consistait la NouveUe-
Erance, et tout le fruit des d^couvertes de Vdrazzani, de
Jacques Cartier, de M, de Roberval, de Champlain, des grandes

d^penses du marquis de La Roche et de M. de Monts, et de
I'industrie d'un grand nombre de francais, qui auraient pu y
faire un grand ^tabhssement s'ils eussent ^t^ bien conduits."

Les compagnies qui s'c^taient succ^d^ jusqu'^ ce jour n'a-

(1) 1\ ne paralt pas qu'ft. la prise de Quebec par les Anglais il y soit re8t6 d'autrea
families que celles de fa veuve H6bert, remari6e k Guillaume Huboust, et celle de son
gendre Guillaume Couillard ; les deux families habitaient la m6rae maisou. II pour-
rait se faire que la famille d'Abraham Martin ne fftt point retourn6e alors en France.
Le chinirgien Adrien Duchesne, oncle de Charles Le Moine, passa alors quelqae
temps a Quebec avec sa femme. Begistret de Notre-Dame de Quebec.



258 couRS d'histoire [1633

vaient eu d'autres int^rets k coeur que ceux de leurs associ^s

;

elles ne s'^taient point mises en peine d'^tablir la colonie sur

des bases larges et solides, comme elles y etaient obligees. Si

quelques hommes sup($rieurs, comme de Monts et Champlain,

avaient cherch^ la gloire et I'avantage de la France dans la

fondation Quebec, beaucoup d'autres n'y voyaient qu'un

comptoir pour la vente des marchandises, et un magasin ou
venaient s'entasser c\ leur profit les riches fotirrures du nou-

veau monde. La compagnie nouvelle, formee dans des vues

plus nobles et plus patriotiques. desirait concourir a la con-

version des peuples sauvages, ^tablir une puissante colonie,

et assurer au roi la possession de la Nouvelle-France (1),

Ses chefs, au moment ou ils allaient prendre la direction de

la colonie, crurent devoir user de beaucoup de prudence dans

le choix de celui qu'on enverrait pour la gouverner, Personne

ne parut plus propre que Champlain a remplir cette charge

importante. Accoutume k vivre dans le pays, homrae exp^-

rimente, probe et religieux, il etait d^ja connu et aime des

sauvages ; il avait sacrifie ses talents et toute son energie {\

Tavaucement de la colonie, dont il pouvait etre regarde a bon
droit comme le fondateur et le pere. II fut done presente

par les associ^s au cardinal de Eicheheu, qui, par une commis-

sion en date du premier jour de mars 1633, le nomma son

lieutenant en toute I'etendue du fleuve de Saint-Laurent, et

lui accorda d'amples pouvoirs (2).

Champlain fit voile de Dieppe le vingt-trois mars 1633 ; il

conduisait trois vaisseaux, le Saint-Pierre, de cent-cinquante

tonneaux, arm^ de douze canons, le Saint-Jean, de cent

soixante tonneaux et de dix canons, et le Don de Dieu, de six

canons, et de quatre-vingts tonneaux. La flotte portait environ

deux cents personnes, tant matelots que colons, des marchan-

dises, des armes et des provisions en abondauce
;
parmi les

passagers, (Etaient les P^res Masse et de Brebeuf, ainsi qu'une

femme et deux jeunes filles.

L'^quipement avait ^te fait par les agents de la compagnie,

les sieurs Ros(5e, marchand de Eouen, et Cheffault, avocat de

Paris (3). Plusieurs des associ^s qui dtaient des personnes de

haute diguite ou des eccl^siastiques, demeurant k Paris, et qui

ne pouvaient s'occuper des affaires, jug^rent a propos d'eu

(1) Acte pour Vitablistement de la compagnie deg Cent Astoeiis.

(2) Merctire FranfaU, vol. XIX ,- Hydrographie du P. Fonmier.

3) Mercure Franfait,
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laisser la conduite aiusi que les avantages, a ceux de la coin-

pagnie qui (^talent dejk engages dans le commerce, a Dieppe, a

Eouen et a Paris. Une association particuliere fut composite de

ces derniers. Elle se chargea de payer les appointements du
gouvemeur, de lui procurer des vivres, d'entretenir les garni-

sons, et de fournir toutes les munitions de guerre. Apres avoir

pr^lev^ les deniers necessaires pour couvrir ses d(^penses, elle

tenait compte du surplus des profits a la grande compagnie,

qui avait son bureau k Paris (1).

Pendant plusieurs annees les sieurs Rosee et Cheffault, sous

la surveillance de M. Jean de Lauson, conduisirent les affaires

mercantiles et territoriales de la compagnie.

En se rendant au Canada, Chaniplain relacha, le cinq mai,

a Saint-Anne du Cap-Breton, ou les Francais avaient un fort

et une habitation, et on se trouvaient deux missionnaires, les

Peres Davost et Daniel, qui bientot apres le suivirent k Quebec.

En remontant le tleuve, il rencontra quelques batiments anglais,

qui continuerent leur route jusqu'ii Tadoussac, dans la vue de

trafiquer avec les sauvages malgre les defenses qui avaient etc

faites. Comme les Anglais etaient aussi forts que les Francais,

Chaniplain ne voulut pas s'exposer a priver la colonic de se-

cours, en allant attaquer des vaisseaux presque leges, avec des

batiments lourds et charges de provisions. Cependant, jugeant

que les marchands etrangers avaient Tintentioii de se rendre

a I'ile d'OrMans et meme jusqu'aux Trois-Rivi^res, pour

rencontrer les sauvages de I'ouest, le gouverneur envoya un
canot afin d'avertir le sieur Du Plessis de ne point laisser

passer les pinasses anglaises, et d'empecher les sauvages de

descendre vers Tadoussac.

La petite flotte francaise mouilla devant Quebec, le vingt-

trois mai. En vertu des ordres de Richelieu, Champlain fit

sommer Emery De Caen de remettre le fort et I'habitation entre

les mains du sieur Du Plessis, qui en prit possession au nom
des associds. La joie des habitants du pays fut grande, quand
ils virent arriver le fondateur de la colonic ; car tous connais-

saient et admiraient son d^vouement et son noble caract^re.

Peu de jours apres, il tint un^ grand conseil, auquel il avait

invitd les chefs des Montagnais et d'un parti algonquin venu
des Trois-Rivi^res. Sachant qu'ils avaient dessein d'aller trafi-

quer avec les Anglais, il leur parla si habilement qu'ils lui pro-

mirent de ne faire aucun commerce avec les ennemis des

(1) 3{emoire ««» le commerce du Canada. Cetto pi6ce est attribu6e au sieur Aubert
de la Chesnaye.—L'aasociation particuliere fut 6tablie pour cinq ans, avec un capital
de cent miUe livres. 18
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Francais. Dans ces occasions, Champlain reussissait a gagner

les sauA'ages, non-seulement par de bonnes raisons, mais

encore par sa gaite et sa belle humeur, " Tu es toujours le

meme, " Ini disait, a la suite de cette assemblee, un chef des

plus iniluents, nomme Capitana :
" tu as toujours quelque

chose dejoycux a dire pour nous mettre de bonne humeur. (1)
"

Afin d'oter entierement aux sauvages de I'ouest la pensee

de descendre au-dessous de Quebec pour y trafiquer avec les

xA-uglais, Champlain resolut d'^tablir un poste de traite pres de

la pointe de Sainte-Croix. II choisit un ilot, situe vers le has

du rapide de Richelieu et offrant tons les avantages possibles

pour rexecution de son dessein. " La situation du dit ilot," dit

un compagnon de Champlain, (2) " est tres-commode et de

telle assiette qu'on le pent nonimer la clef de toute la ri^^.fe^e,

pour etre au milieu ; il faut ({ue par necessite tons les vaisseaux

en passent a cent cinquante ou deux cents pas au plus, n'y

ayant d'autre lieu pour pouvoir esquiver , le courant d'eau

qui y descend, ne se pouvant passer que de jour; d'autant

qu'il y a une difhculte tres-grande pour le nombre de roehers

et vase qui s'etinident ]jres d'une demi-lieue d'un cote et

d'autre, de telle facon que cela est eliroyable a voir de basse

mer, hormis le chenal qui n'a pas plus de cent cinquante

pas entre deux battures de roehers tres-dangereux Ce
lieu est comme inaccessible de le pouvoir forcer, si ce n'est

par famine L'ilot est a I'uni de I'eau, y ayant quel-

ques arbres dessus, entre autres, force vignes. II a quelque

soixaute pas de longueur et trente de largeur, lequel on peut

tres-bien fortifier, et quinze hommes le pourront conserver. (3)
"

On y construisitquelques cabanes, et on Tentoura d'une plate-

forme, sur laquelle fiirent places des canons, de mani^re h

balayer le fleuve. Des le commencement du mois de juin, les

sauvages des Trois-Eivieres, apr6s avoir fait quelques diffi-

cultes, s'ari'et^rent dans I'lle pour y faire la traite.

On avait annoncd rarrivee prochaine d'une llottille huronne.

(1) Eelation de 1C33.

(3) Mercure Franfais, vol. xix.

(3) 1\ ne faut pas confoudre co p08te de Riclielieu, avoc un fort plus important, qui
fnt construit plusieurs ann^est apr6s, & I'enibouchure de la rivi^ro Richelieu. M-
Faucher, cur6 de Lotbini^rc. nouH communique les details i«uiyants: '' La petite ile

du baa du Kicholiou, oti il y a mainteimnt un phaie, est prtcis6nient la mfme oil se
trourait autrefois un fort pour coupor lo passage en temps de guerre. Le chenal q^ui

avoisino rile a 6t6 me8ur6, et a sept arpents dans sa nliis grande largeur ; les rais-
seaux paasent ordiuairomeut a trois ou quatro arpents ae Tile. Dans tout le Uenve, il

n'y a pus un lieu plus couvonable pour y mettre uu fort. Quand la mar6e est basse,
il ue reste d'oau que dans le chenal.

"



1633] DU CANADA. 261

Pour encourager les sauvages a descendre jusqii'a Sainte-

Croix, et les proteger contre les Iroquois qui rodaient tou-

jours, une chaloupe equipee et bien armee fut envoyee, avec

ordre de se rendre h I'entree de la riviere des Prairies et d'y

attendre les canots. A peine etait-elle partie pour ce voyage,

que Manitougatche, montagnais ami des tf^suites, alia les

avertir que, pendant son sommeil, un de ses compagnons avait

vu massacrer des francais. Contre I'ordinaire, le songe se

trouva verifie ; car, trois jours apr^s, un canot arriva avec de

tristes nouvelles. Apres avoir mis a terre, en amont des

Trois-Eivieres, les voyageurs se rembarquaient sur leur cha-

loupe, lorsqu'ils furent surpris par une bande d'iroquois, qui,

de la foret voisine, vinrent fondre sur eux et leur decoch^rent

une volee de fl^ches ; deux francais furent tues et quatre

furent blesses. L'equipage, se trouvant trop affaibli pour

poursuivre sa route, rebroussa cbemin vers Sainte-Croix.

Malgre la crainte qu'inspiraient les embuclies des Iroquois,

les Nipissiriniens et les Algonquins de la nation de I'lroquet

descendirent pour la traite. Quand ils eurent troque la plus

grande partie de leurs pelleteries, ils forcerent Champlain de

leur permettre d'aUer a Quebec, ou ils voulaient satisfaire leur

curiosite, et continuer leur trafic avec les Montagnais. Par

prudence, Champlain crut devoir les y suivre. Les Nipissi-

riniens etaient desireux de tout voir, et leur simplicite les

rendait parfois incommodes. L'un d'eux suivait, un jour, avec

beaucoup d'attention les mouvements d'un jeune francais qui

battait la caisse. Comme le sauvage s'approchait trop pr^s

au gr^ du petit tambour, celui-ci lui donna sur la tete un coup

de baguette si rudement applique, que le sangjaillit enabon-
dance. Une grande rumeur s'eleva aussitSt parmi les compa-
gnons du blesse. " Voil^ un des tiens qui a bless^ notre frere."

dirent-ils a I'interpr^te ; tu connais notre coutume : fais-nous

un present, pour gu^rir la blessure."— " U n'en est pas de

meme parmi les Francais," r^pondit I'interprete ;
" quand

quelqu'un de nous fait mal, on le chatie. Cet enfant a bless^

un de vos gens : il va ^tre fouette en ta presence." Le jeune

garcon fut amene ; mais, lorsque les Nipissiriniens virent qu'on

le depouillait de ses habits et que les verges (5taient toutes

pretes, ils pri^rent instamment qu'on lui pardonn^t, all<^guant

qu'il ^tait encore enfant et n'avait point d'esprit. Malgr^ leurs

representations, on allait infliger la punition, lorsqu'un d'eux se

d^couvre les ^paules, jette sa robe sur le dos du petit tam-

bour, puis, se toumant vers celui qui tenait les verges :
" Frappe
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sur moi," lui dit-il ;
" mais tu ne toucheras pas k cet

enfant (1)." Ce trait ne doit pas t^tonner ; car, malgr^ leurs

manieres grossieres, les Nipissiriniens etaient les plus doux et

les meilleurs des sauvages de I'ouest. D'ailleurs toutes les

nations ani(5ricaines ont une grande repugnance a voir chatier

les enfants.

Les Hurons n'avaient point voulu descendre, tant que les

Anglais etaient restes dans le pays ; mais, quand ils eurent

appris que leurs amis, les Francais, Etaient a Quebec, ils se de-

cid^rent k s'y rendre ; cinquante de leurs canots descendirent

en 1632, L'ann(^e suivante les Hurons se mirent de nouveau en

chemin ; mais ils furent retardds par les Algonquins de Tile,

qui cherchaient a les arreter, en leur repr^sentant qu'ils s'ex-

posaient k etre maltraites k cause de la mort de I'interprete

Brule, tud par un huron. Ces rus^s entremetteurs ajoutaient

que, dans le moment meme, un algonquin accuse du meurtre

d'un francais etait retenu en prison, et qu'on avait perdu tout

espoir de lui procurer la liberte. Or, pour des hommes accou-

tuni(5s k une enti^re liberte, la reclusion est une des peines les

plus terribles ; aussi plusieurs hurons, effrayes par I'annonce des

dangers qu'ils couraient en allant plus loin, vendirent leurs

pelleteries a bas prix, et retournerent sur leurs pas.

II y avait du vrai et du faux dans les discours des Algon-

quins. Champlain n'etaient point dispose k venger la mort
d'Etienne Brule, transfuge qui, ayant embrass^ le parti des

Anglais, n'^tait plus m^me consider^ comme francais. Quant
au meurtrier, il merite bien pis que la prison. C'etait un
algonquin de la Petite-Nation, qui avait requ d'un de ses

parents la commission de tuer un homme. D^positaire d'une

mission de sang, il avait inutilement cherch^ k rencontrer la

victime d^sign^e k son couteau ; ^tant descendu k Quebec, 11

crut accompUr la derni^re volenti de son parent en tuant de

sang-froid un pauvre francais, qu'il rencontrait pour la pre-

miere fois. Champlain avait fait arreter le meurtrier, et le

retenait prisonnier, bien decidd k en faire un exemple, afin de

pr^venir le retour de semblables atrocites (2).

Mais le veritable motif qui portait les Algonquins de I'lle k

effrayer les Hurons, dtait le desir d'obtenir leurs pelleteries k

vil prix, pour aller ensuite les revendre eui-memes aux Fran-

qais ou aux Anglais. La nation de I'lle, une des moins nom-

(1) Jfwctt»« Franfait.

(2) lielatimi de* JemUes, 1633.
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breiises parmi celles de la langue algonquine, s'^tait rendiie

remarquable par son orgueil et pas ses prc^tentions extrava-

gaiites. Occupant la grande ile aujonrd'hui connue sous le

nom d'lle des Allumettes, elle se croyait mattresse de la

riviere des Outaouais, et pretendait avoir le droit d^exiger un
tribut, de tons les canots qui reraontaient au lac Huron, ou
qui en descendaient. Quand elle ne pouvait soutenir ses pre-

tentions par la force, elle recourait h la ruse, comme elle le fit

dans I'occasion presente, Elle avait alors pour chef un borgne

nomm6 Oumasatikouaie, ou la Grenouille. Le gout pour les

borgnes parait avoir ete tr^s prononce chez elle ; car Oumasati-

kouaie avait eu pour predecesseur le borgne Tessouat, et un
autre borgne fut son successeur.

L'inde^cision des Hurons disparut entin devant les explica-

tions que leur donna un de leurs compatriotes, Louis Aman-
tacha, siUTiomme de Sainte-Foi. Comme il t^tait descendu quel-

ques semaines auparavant, Champlain I'avait depeche a leur

rencontre. Ce jeune homme, baptise eu France et instruit

par les Jesuites, etait revenu au Canada avant la prise de

Qudbec, et (^tait rest^ pendant quelque tem.ps avec les Anglais,

qui le renvoy^rent au pays des Hurons. Ses manieres et son

intelligence frapperent Louis Kertk, qui fut force d'admettre

que les Jesuites reussissaient admirablement a former la

jeunesse.

Louis etant venu kbout de rassurerles Hurons, ils continu^-

rent leur voyage, au grand regret des Algonquins, qui perdaient

ainsi I'occasion de s'enricliir aux d^pens de leurs botes. A la

fin du mois de juillet, les habitants de Quebec furent surpris,

et rejouis en meme temps, de voir arriver cent cinquante

canots, charges de pelleteries, et conduits par cinq ou six cents

hurons. C'etaient des hommes grands, bien tallies et vigou-

reux ; car, suivant une remarque faite par les ecrivains du
temps, on ne voyait parmi les sauvages aucune des difformit^s

physiques qui se rencontrent chez les nations civilis^es.

Pendant le s^jour des Hurons a Quebec, Champlain eut k

passer par toutes les tribulations des festins, des fetes et des

conseils. > Une question importante fut le sujet de plusieurs

assemblies et de nombreux discours. Les Jesuites d^siraient

aller leprendre leurs missions ; de leur cotd, les Hurons n'^-

taient pas opposes a ce projet. Ils revoyaient avec plaisir le P.

de Brebeuf, qu'ils avaient connii dans leur pays. lis I'invi-

terent d'abord a les suivre, chacun se disputant I'honneur de

I'avoir dans son village; mais les intrigues du chef de I'lle qui
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^tait descendu a Quebec pour snrveiller ses int^rgts, rompit

toutes les mesures. II craignait que la residence des mission-

naires parmi les Hurons n'encourageat ceux-ci a se rendre tous

les ans a Quebec, ce qui aurait grandement nui au trafic de

ses compatriotes. En habile diplomate, il eacha ses v^ritables

motifs, et invoqua les lois et les usages du pays ; il eut aussi

recours aux menaces ; et eniin il joua si bien son role, que les

Hurons, au moment du d(5part, declar^rent hautement qu'ils

ne pouvaient emmener avec eux les missionnaires. Champlain
leur ayant demandi^ la raison d'un changement si subit, un
des chefs- lui expliqua leur embarras. " C'est foit bien fait de

punir un assassin." dit-il, " mais les parents, les amis, toute

la jeunesse du village de celui-ci nous I'ont redemand^, et ils

nous attendent au passage, dans I'esperance que nous le remet-

trons entre leurs mains ; si leur attente est frustr^e et qu'ils

apercoiveni parmi nous des francais, ils se jetteront sur eux, et

nous ne pourrons les soustraire ii leur fureur, sans engager un
combat qui nous fera des ennemis de nos allies, Pouvons-nous

meme repondre de Tevenement ? et quel chagrin pour nous, si

nous voyions egorger a nos yeux et entre nos bras des per-

sonnes qu'on nous aurait confines (1)
!

"

Champlain dtait decide k ne point c^der aux caprices de ces

barbares, qui se seraient montr(^s plus exigeants a mesure

que lui-meme aurait et(5 plus facile, b. leur ^gard. II refusa de

relacher I'assassin, et, pour prevenir les conflits qui auraient pu
resulter de cette d(5cision, il engagea les J^suites k remettre

leur voyage a une autre annee.

Bien des raisons portaient Champlain k d(5sirer que les mis-

sionnaires se rendissent au milieu des Hurons. II connaissait

le pays, et avait pu appr^cier par lui-m^mes les avantages que
les Francais en retireraient s'ils s'y etablissaient. C'(^tait un
poste avanc6 vers I'occident, d'ou il (itait possible de p^nt^trer

au coeur de I'Am^rique Septentrionale, et d'arriver aux rivages

si desires de la mer de I'ouest. Les Francais y attireraient la

traite des pelleteries, et s'empareraient du commerce avec les

peuples du nord et ceux de rint(3rieur. De plus, il importait de

s'attacher la nation huronne, nombreuse, puissante at capable

de hitter contre les Iroquois, les seuls ennemis que la colonic

eftt a craindre parmi les peuples ara(5ricains. En effet, les Mon-
tagnais, les Algonquins, les Outaouais se montraient affec-

tionnds a la France. R^unis avec les Hurons contre I'ennemi

(1) Relation dM Jisuitet. 1C33.
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commiiii, ils poiivaient arreter se« courses et lUmpter son

orgueil.

Mais, -pouT rendre cette ligue effective, il fallait promptemeut
soutenir les Hurons, sur lesquels les Iroquois preuaient depuis

quelque temps un ascendant marque dans la guerre ; il fallait

venir au secours de cette nation alliee, avant qu'elle ne fut tvo\f

affaiblie. Quelques forts et cent cinquante francais bien amies

auraient alors suffi . pour reprimer I'audace des cinq nations,

qui ne possedaient encore que pen d'armes a feu. Voila ce que
Cliamplain marquait au cardinal, dans la derniere lettre que
nous avons de lui (1).

Quant aux missionnaires, il etait naturel qu'ils choisissent,

pour centre de leurs operations, un pays ou habitait un peuple

intelligent, et d'ou ils pouvaient evangeliser une grande partie

des tribus de I'Amerique du ISTord. Force leur fut cependant

de remettre a une autre annee leur campagne evangelique,

quoiqu'ils fussent en nombre sufiBsant pour la commencer.

Le P. Le Jeune, voyant la porte fermee du c6t6 des Hurons,

et sacliant que Quebec poss^dait plus de pretres qu'il n'en

fallait, partit pour aller passer I'hiver avec une petite bande
de montagnais, dans la vue d'apprendre plus facilement leur

langue. II s'associa a la famille de Mestigoit, partageant la

maigre pitance et toutes les niiseres de la cabane, se soumet-

tant aux desagrements d'un genre de vie fort difficile pour un
homme accoutume aux habitudes etaux commoditesdel'Europe.

Dans le temps que Cliamplain (5tait forcement retenu en
Trance par suite de I'expedition des Kertk, il avait promis

que, s'ilrentrait a Quebec, il erigerait une chapelle sous le

vocable de Xotre-Dame de Recouvrance ; il acconipbt son voeu,

I'ann^e nieme de son retour. La chapelle qu'il construisit fut

batie pres du fort Saint-Louis (2), et elle devint la premiere

eglise paroissiale de Quebec. On y ]ilaca un tableau recouvre

du naufrage dans lequel perit le P. Noyrot. Ballotte par la mer
et jet(^ sur la cote par les Hots, ce tableau fut recueilli sans

avoir (5te gate, et fut envoye k Quebec pour orner la chapelle

votive de Cliamplain (3). Cet edifice ne fut pas longtemps

suffisant pour la population francaise, "qui, chaque annee, s'ac-

croissait par I'arrivee de nouveaux colons, et bientot apres il

fallut I'agrandir considerablement. " Yeritableraent, " ecri-

(1) Lettre de Cliamplain tm tanlinal iie Ilicheliou, 15 aoftt U'>35.

(2) Elle ('itait 8nr rcniplacement on dans le voi^'inage imtnedhit de li

nglicaue actiielle.

(3)Arcliive8 du Seiuiuaire ot de hi pai-oisrie de Notre-Damo de Qiit-bw.
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vait en 1636 le P. LeJeune, "nousavonssujetdeb^nirDieu,
Yoyaut que raccroissement de nos paroissiens est raiigmenta-

tion de ses louanges. Les premiers sacrifices de la messe que

nous presentames en ces contrt^es furent ofi'erts dans un
mediant petit taudis, qui maintenant nous ferait houte. Nous
nous servimes par apres d'une cliambre

;
puis on fit batir una

chapelle ; on a tache de la changer en eglise, Taugnientant de

nioiti(^' ou environ, et avec tout cela, les jours de fetes, les

deux premieres messes ^ sont si frt'quentees, que cette

jietite eglise se voit remplie d'un bout a I'autre.
"

Le retour des Francais au Canada avait produit quelque
mouvement dans les provinces maritimes de I'ouest de la

France, et ])aiticuli^rement dans la Normandie. De plusieurs

cotes Ton laisait des offres de service ; des personnes pieuses

envoyaient des aumones, soit pour les missions, soit pour

riustruction des Franqais et des sauvages; dans plusieurs

communautes, des religieuses se prdsentaient pour aller soi-

gner les malades, ou elever les jeunes filles
;

quelques-unes,

raeme, sV etaient engagees par vceu. Des families chretiennes,

desirant clierclier la paix dans les solitudes du nouveau monde,
demandaient des renseignements sur les avantages que pouvait

leur offiir le Canada. Cet interet fut excite par les relations

que les Jesuites envoyerent en 1632 et 1633. Impriraees et

repandues a Paris et dans les provinces, elles avaient attire

I'attention publique sur la colonic. De Dieppe, de Eouen, de

Ilonfleur et de Cherbourg, partirent quelques jeunes gens pour
tenter fortune sur les bords du Saint-Laurent

;
plusieurs peres

de famille les suivirent, et bientot le mouvement s'etendit au
Perche, a la Beauce et a I'lle-de-Franee.

I'our rendre Temigration plus facile, des associations se for-

m^rent. Line des plus heureuses fut etablie a ^Mortagne, en
1634, sous la direction du sieur Eobert Giffard, qui connaissait

d^ja le Canada ; il avait visits Quebec, comme m^decin atta-

che aux vaisseaux qui s'y rendaient annuellement. D'apres

Sagard, il s'y trouvait pendant I'ete de 1627, et s't5tait meme
bati une cabans pres de la riviere de Beauport, pour y jouir des

plaisirs de la chasse. II retournait a Qudbec en 1628, lorsqu'il

fut fait prisonnier par les Anglais, sur un des vaisseaux de M.
de Kojuemont. En retour des services qu'il avait rendus, la

comi)agnie de la Nouvelle-France lui concdda la terre de Beau-
port, le quiuze Janvier 1634 (1). M. Giffard engagea des arti-

<1) " I-<.'i compajine de la No iivello- France, aynnt reconnu en plusienrs occasions Ic
zele du sieur Giflfard pour 1 etablisaement de la colonic do la Nouvello-Prance
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sans et des laboureurs percherons k s'unir a lui pour aller

exploiter sa seigneurie
;
par des actes passes k Mortagne, il

s'obligea a leur distribuer des terres, en leur imposant des

conditions faciles. Des le printemps de la nieme annee, il ge

met en route avec sa famille et ceux d'entre ses censitaires

qui se trouverent pr^ts a entreprendre le voyage, les autres

devant le rejoindre dans les amices suivantes (1). Giffard,

s'embarqua k Dieppe, sur un des quatre vaisseaux qui se ren-

daient au Canada sous les ordres du sieurDu Plessis-Bochart.

Aniv^s a Quebec au mois de juin, ses colons se mirent vigou-

reusement k I'ceuvre ; ils construisirent un manoir pour le

seigneur, quolques niodestes maisons pour les censitaires, et

defricherent la terre pour y jeter les premieres semences.

Sous I'habile direction du clief, le petit etablissement de

Beauport s'assit bientot sur un terrain arrach^ a la foret, et,

dfes I'automne suivant, le village naissant se dressait gaie-

ment en face de Quebec, au-dessus de la magnifique nappe

d'eau qui forme la rade.

Sur la flotte du sieur Du Plessis etaient aussi les P^res

Charles Lalemant et Jacques Buteux, ainsi que le frere Jean
Li^geois. C'etait un secours opportun pour les missionnaires,

qui voulaient etendre le theatre de leurs travaux. Les

Jesuites avaient leur residence principale k Notre-Dame des

Anges sur les bords de la riviere Saint-Charles (2), d'ou ils

desservirent d'abord I'eglise de Notre-Dame de Kecouvrance.

Graces k I'arriv^e des nouveaux ouvriers evangeliques, ils

fonderent en 16341a residence de la Conception aux Trois-

Rivieres, et celle de Saint-Joseph k Ihonatiria, dans le pays

des Hurons. Deux missions avaient et(5 commenc(5es sur le

golfe Saint-Laurent, I'uue a Sainte-Anne du Cap-Breton,

Tautre a Saint-Charles de Miscou, pr^s de I'entri^e de la baie

des Chaleurs.

les grands fiais qu'il a faits pour y parvenir, les pcrtesqn'il a supportees ponr ce
8M.iet, inline lorsqu'il fut pris paries Aiifflais avec la flotte en mil sis cent vingt-
buit " Extenifion de la concession de Beauport, par le sieur Jean de Lauzon, en
date du 31 mars 1653.

(1) Zacharie Cloutier,chai-pentier. et JeanGuyon. ma^on, accompagnArent M. Gif-
fard. lis s'etaieiit obliges ft, con.sti'uire le manoir seigncurial, et les bfltinicnts dea
fennes ; en retonr ils recevaient uiie compensation en "argent et en provisions, outre
^08 concessions de terres. Clontioreut le fief de la Cbmterio, et Guyon colui du Buia-
8on. Pendant environ trento ans, Kobert Gitt'ard exer^a le» fonctions do medeciu du
roi dans la colonie ; il prit part aux entreprises qui teudaicnt k d6velopper les res-

eources du pays. Sa po8t6rit6 s'est pori)6tu6e par deux de sos lilies, qui 6pou-
sferent deux fila de Jean Juchereau, sieur ue More.

(2) Suivant un m6raoire dro.ss6 en 1637 par les K6collet8, ils avaient b6ni, en IffiW,

leur cbapello du convent de Saint-Charles, sous le nom de Notre-Dame des Anges.
. Les J68uites adcnit^rent le m6mo nom pour leur i-e.sidence, 6tablie sur la pointe quo
forme la riviere Lairet en se jettaut dans la rividro Saint-Charles.
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L'(5tablissemeut religieux qu'on preparait pour le pays des

Hurons ayaut ete retarde I'aniiee precedente par suite de cir-

constances embarrassantes, on se decida a renouer la partie.

Quelques liurons etaient descendus pour la traite, dans I'^te

de 1634. Apres bien des difficultes, et moyennant de nom-
breux presents, ils consentireut a conduire dans leiir pays les

Peres de Erebeuf et Daniel
;
quelques jours plus tard, le P.

Davost les suivit avec line autre bande liuroune. Les peines

ins(^parables d'un semblable voyage furent encore augmentt^es

par la mauvaise humeur de leurs compagnons liurons ; mais

enfin les trois Peres Jesuites se trouverent reunis k Ihona-

tiria, village de la nation des Ours, ou ils furent assez bien

recus. Beaucoup de hurons revoyaient avec plaisir le P. de

Brebeuf qui avait d(^ja vecu au milieu d'eux, et ils I'enga-

gerent k reprendre le nom d'Echom, qu'il avait poite durant

son premier sejour, afin de rattacher k son arrivee parmi eux
" la cliaine des anciens souvenirs." Les missionuaires, avec

le secours de leurs amis, batirent a Ihonatiria un edifice de

trente-six pieds de longueur et de vingt-un pieds de largeur
;

ils le partiigerent de maniere k y avoir une cbapelle, une de-

meure pour eux-memes, ainsi qu'une cuisine, un rdfectoire et

une boulangerie (1). Les Hurons, qui n'avaient encore rien

vu de semblable, s'y rendaient pour Tadmirer, non seulement

d'lhonatiria, mais encore du bourg voisin d'Oenrio. Ils exa-

minaient avec surprise les objets apportes par les missionaires,

I'aimant attirant le fer, les miroirs a facettes, les outils de

menuiserie ; ils (Etaient fort etonnes de ce que quelques

caracteres jetes sur le papier portaient au loin la pensee de

celui qui les avait traces. A la vue de merveilles si etranges

pour eux, ils concurent une haute idee de I'habilete et de

la puLssance des Francais. Mais ce qui les plongeait dans

I'admiration, c'etait I'horloge, ou selon leur expression, le

capitaine du jour, marquant les heures et les annoncant avec

bruit.

" Quand elle sonne," ecrivait le P. de Brebeuf, " ils disent

({u'elle parle ; ils demandent, quand il nous viennent voir, com-
bien de fois le capitaine du jour a deja parle ; il nous inter-

rogent de son manger. Ils demeurent des heures enti^res, et

quelquefois plusieurs, afinde la pouvoirouir parler. lis deman-
daient, au commencement, ce qu'elle disait. On leur r^pondit

deux choses, qu'ils out fort bien retenues ; Tune que, quand elle

(I) Du creux, Uittoiria Caiiadtnsii.—R-lation des Jimitex, 16H5.
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sonnait a quatre heures dii soir pendant Thiver, elle disait

Sortez, allez-vous-en, afin que nous fermions la porte; car

aussitot ils levent le siege et s'en vont ; I'autre qu'a midi elle

disait. ..." Sus ! dressons la chaudiere." Et ils ont encore

mieux retenu ce laugage, car il y de ces ecornifieurs qui ne

manquent point de venir k cette lieure-15, pour participer a

notre sagamite (1)."

La chapelle d'liionatiria fut le berceau de I'eglise huronne
;

dans cethiimble edifice, aussipauvre que I'etable de Bethleem,

les trois z^l4s missionnaires commenc^rent leurs travaux apos-

toliques, an moment mSme on la nation huronne s'aifaiblissait

rapidement sous les coups vigoureusement rep(5tes des Iro-

quois. Des lors s'engageait une lutte pleine de peripeties,

entre les apotres de la v^rite et les puissances des tenebres,

entre les luraieres de Tevangile et I'ignorance brutale de

I'homme degrade par I'etat sauvage, entre la civilisation clire-

tienne et les barbares superstitions des enfants de la foret.

Pendant plusieurs ann^es, la petite bande de missionnaires, con-

duite par Brebeuf, remporta pen de succes sur la terre qu'elle

arrosait de ses sueurs et de son sang ; menacee de la hache et

du feu, elle voyait neanmoins grossir ses rangs par I'arrivee

de nouveaux combattants, qu'attirait le desir de partager les

perils de leurs freres. Aux pretres se joignaient des laics,

entrainds a exposer leur vie par les motifs de la plus pure clia-

rite. Le devouement et le courage de ces nobles soldats du
Christ finhent enfin par triompher ; la foi fut etablie an milieu

des bourgades huronnes ; elle y jeta de profondes racines, et

lorsque, seize ans apres I'arrivee de Brebeuf et de ses compa-

gnons, les Hurons furent forces de se disperser alin d'echap-

per k la rage des Iroquois, une grande partie de la nation avait

eu le bonheur d'embrasser le christianisme.

Les missions du nord ne furent point formees comme celles

de rAmerique M^ridionale. Au Paraguay, le niissionnaire,

apr^s avoir annonce la parole de Dieu aux sauvages errants,

.

les rassemblait dans une bourgade ou une reduction ; \k il

devenait en m^me temps fondateur et legislateur. Au contraire,

chez les Hurons, qui vivaient reunis, le pretre allait fixer sa

demeure dans un village d(^jk etftbli ; il y batissait une cabane,

et y pr^chait I'dvangile a ceux qui consentaient a I'entendre.

Avec le temps, une petite eglise se formait autour de lui. Les

neophytes ne se separaient pas de leurs compatriotes pour

(1) lielatiun des Je-iiiitcg, lC;i5.
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aller vivre ailleurs ; mais ils demeuraient an milieu des paiens,

servant Dieu et donnant Texemple des vertus cliretiennes. Le
A^illage, tout en gardant son ancien nom huron, recevait des

niissionnaires celui de quelque saint, sous la protection duquel

11 etait place. Ainsi, an milieu d'une bourgade infidele, une
jjetite communaut^ cliretienne naissait, grandissait et finissait

par occuper une position solide et respectable.

Vers le temps ou le P. de Brebeuf moutait au pays des

Hurons, les Peres Le Jeune et Biiteux allaient etablir la rt^si-

dence de la Conception, a treute lieues au-dessus de Quebec,

pres de rembouchure du fleuve que les sauvages nommaient
M^taberoutin, et que les Francais appel^rent les Trois-Eiviferes.

Ce lieu etait particulierement agreable aux Algonquins, aux
Attikam^gues ainsi qu'aux Montagnais, qui s'y rendaient pour

y passer une partie de I'ete, attires par son lieureuse position

et par I'abondance de la chasse et de la peche dans les environs.

Pendant les premieres anuses apres Tarrivde des Francais

Ton y avait etabli un poste de traite, qui etait tr^s frequeute.

Les Eecollets y sejournerent frequemment alors, pour prendre

soin des Francais et travailler a la conversion des sauvages.

Get endroit parut offrir tant d'avantages pour un etablissement

fixe, que Champlain y envoya plusieurs colons, sous la con-

duite du sieur de La Violette, afiu d'3^ batir une habitation et

un fort. Ils y arriverent le quatre j uillet 1 6 34, et commencerent
immediatement les travaux de construction, sur I'emplacement

d'une ancienne bourgade algonquine ddtruite par les Iroquois,

Les Peres Le Jeune et Buteux s'y rendirent, au mois de sep-

tembre suivant, pour y exercer les fonctions curiales. lis furent

autoris6s a tenir des registres de baptemes, manages et sepul-

tures (1), qui depuis lors ont 6te continu(5s sans interruption.

En tete de ces registres se trouve un6 note, qui indique la date

precise de la fondation des Trois-Kivi^res :
" Messieurs de la

nouvelle compagnie ayant ordonn^ qu'on dressat une habitation

en un lieu nomm^ les Trois-Rivi^res, monsieur de Champlain,

qui commandait en ce pays, envoya de Kebec une barque sous

la conduite de M. de La Violette, lequel mit pied k terre, le

quatrieme jour de juillet de I'an 1634, avec quelque nombre
de nos i'rancais, pour la plupart artisans ; et des lors, on

donna commencement k la maison et habitation ou fort en

ce lieu."

(1) Le premier ncte inscrii snr les registres des T rois-Eivi^rcB porte la date dn 18
f6vrier 1635 ; cViit le plus ancien acte du ce genre qui existe dans le pays, les registres
origiuaux do Quobec nyaut 6t6 pcrdus, en 1C40, dans I'incendio de la cliapeUe dc
Notrc-Damc de Rocouvraace.
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En France, le Canada comptait des amis et des protecteurs,

qui se preoccupaient de I'idt^e d'y fonder des ^tablissements

de bienfaisance et de cbaritd, dignes d'un pays plus avanc^\

Le marquis de Gamache, le commandeur de Sillery, la du-

chesse d'Aiguillon, les dames de la Peltrie et de Bullion, ne

mesuraient pas leurs Kberalites sur I'etat present de la colonic
;

mais ces ames grandes et chretiennes envisageaient I'avenir,

et souhaitaient assurer aux descendants des Francais, ainsi

qu'aux sauvages, les avantages d'une education solidement

religieuse ; elles voulaient leur procurer les secours les plus

abondants de la charity catholique, afin que cette population

nouvelle grandtt k I'ombre des bienfaits de la religion. Au
milieu de tons les mouvements que se donnaient en France

des personnes pieuses pour fonder des institutions de bienfai-

sance au Canada, il est impossible de ne pas reconnattre I'in-

fluence des J^suites, puissamment employee pour inspirer ces

projets, les developper et les faire reussir.

D^s Tannic 16.26, lorsque Quebec ne renfermait que cin-

quante habitants, une somme suffisante pour commencer un
college en ce lieu fut gen(^reusement offerte. Un jeune gentil-

homme picard, Ken^ Eohault, etait sur le point d'entrer dans

la compagnie de Jesus. Avant de se separer de ses parents, il les

supplia de consacrer son patrimoine pour procurer le salut

des ^mes au Canada. Voulant se conformer aux intentions de

son fils, le marquis de Gamache offrit la somme de seize mille

ecus d'or pour la mission du Canada (1). La prise de Quebec
et les malheurs qui suivirent empech^rent d'arriver a un
arrangement d^finitif ; mais I'affaire ne fut pas oubli^e. En
1635, lesP^res Lalemant et De Quen commenc^rent k donner

des lecons k quelques jeunes francais. II fallait ^tendre cette

oeuvre et lui ouvrir un local plus vaste ; aussi, au mois de

d^cembre de la m^me ann^e. Ton se mit k preparer des mat^-

riaux pour la construction des Edifices, apr^s que le P. Vi-

telleclu, g^n^ral des J^suites, eiit accept^, au nom de la Com-
pagnie, la donation faite par le marquis de Gamache. On songea

d'abord k le batir pr^s de Notre-Dame des Anges ; car Ton
n'avait pas encore renonc^ k I'intention de placer Qudbec
dans la valine, sur les bords de la riviere Saint-Charles. Mais

ce projet ayant 6t6 abandonn^ les J^suites obtinrent en 1637,

pr^s du fort Saint-Louis, douze arpents de terre, sur lesquels

(1) Da Creux dit millia atireorum sexdeeim. Charlevoix met six miUe £cns d'or au
lieu de Beize mille.
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fut bati le college de Quebec, un an avant celui de Harvard,

pres de Boston, qui ne fut commence qu'en 1638 (1).

La uouvelle des mesures que Ton preparait pour fonder k

Quebec une institution colMgiale eut I'effet d'engager plusieurs

families honorables de la Normandie a passer au Canada, ou

elles pouvaient d^sormais procurer a leurs enfants une edu-

cation chr^tienne et une instruction convenable a leur etat.

Dans Tete de 1635, plusieurs de celles qui s'etaient engagees

a suivre M. Giffard d^barquerent k Quebec, pour aller demeurer

a Beauport.

Ces lieureux commencements furent troubles par un 6\6ne-

ment qui jeta dans le deuil la colonic tout enti^re. Frappe de

paralysie, Champlain etait rest6, depuis deux mois et demi,

dans un ^tat de faiblesse et de malaise qui I'empechait de

suivre de pres les affaires de la colonic (2).

Depuis son retour a Quebec, ou il restait plus assidument

qu'auparavant, il semblait avoir voulu se tenir pret pour la

mort. II avait ^tabli un ordre si admirable parmi les soldats,

que, suivant le P. Le Jeune, " le fort paraissait une academic

bien reglee. " A I'exemple du chef, tons approchaient des

sacrements ; leur conduite ^tait rdguMere et ^difiante. Aux
repas, I'un d'eux faisait la lecture ; au dtner, on lisait quelquc

bonne histoire, et au souper, la vie des saints. Le soir, en

veritable pere, Champlain les leunissait dans sa chambre pour

faire I'examen de conscience et reciter ensuite les prik'es k

genoux. II etablit aussi la coutume, si religieusement conserves

jusqu'a present, de sonner I'Angelus trois fois par jour.

Dans sa derni^re maladie, il recut les secours de la religion

du P. Charles Lalemant, pour qui il avait une grande affection.

II mourut le vingt-cinq decembre, t^moignant jusqu'k la fin I'in-

t^ret qu'il portait aux families venues pour peupler le pays. De
leur c6t4 tous les habitants voulurent montrer leur reconnais-

sance pour lui, en s'efforcant de rendre le oonvoi fun^bre aussi

solennel que le permettaient les circonstances. Le P. Le Jeune

(1) La l^^slature de la Baie de Massachnset ayant r^soln de fonder nn college 4
Newtown, John Harvard 16giia, en 1638. une somme de sept cent soixaute-dix-neuf
loniB dix-sept chelins et quatresous, ponr soutenir cette institution. La niemeannee,
Newtown fut appel6 Cambridge, et le collfcgo re5ut le nom do Harvard, pour honorer
la m^raoire du bienfaiteur. Le premier professenr ernploy6 k I'enseignement dans le

colldee de Harvard fat Kathanael Eaton, qui. aelon Winthrop, avait 6i6 form6 ches
les Jenuites.

(2) Seyena incapable d'6crire, ilne put signer son testament, nonplus que qnelqnes
autres pieces ofScielles. Plusieurs actes, faits dans le temps, sent terminus par la de-
claration, qn'il n'ont pu Hto sign^s. parce que M. de Champlain 6tait alors malade.
n est 6tonnant que iusqu'^ ee jour ron n'alt pas encore trouv6 4 Qu6bec un seul do-
cnment Bign6 par Cnamplain,
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proiionca I'oraisou funebre ; le corps du fondateur de Quebec
fut ensuite inhume dans une chapelle, qui paratt avoir ete atte-

naute a Noire-Dame de Eecouvrance, et qui fut designee sous le

nom de chapelle de Champlain. Apres etre rentree en France,

dans I'aunee 1624, madame de Champlain avait vecu dans la

retraite aupres de sa mere ; informee par le P. Charles Lale-

mant de la mort de son mari, elle en ressentit une vive douleur,

et prit aussitot la resolution d'accomplir un dessein qu'elle

avait depuis longtemps nourri, celui d'embrasser la vie reh-

gieuse. Comme elle n'avait point eu d'enfants, rien ne la

retenait dans le monde ; cependant les affaires qu'elle eut k

regler I'arret^rent, et ce ne fut que dix ans apres la mort de

son mari qu'elle entra dans un monastere d'ursulines a Paris.

Deux ans plus tard, etant encore novice, elle alia fonder un
convent de son ordre a Meaux. La elle fit profession, sous

le nom de Saint-Augustin, et finit sa vie le vingt decembre

1654 (1).

Champlain mourut, aime et respect^ de tons ceux qui I'a-

vaient connu. Plusieurs ann^es apres, un missionnaire j^suite

recueillait, parmi les Hurons, les t^moignages de leur admiration

pour les vertus qu'ils avaient remarquees dans Champlain,

pendant I'hiver qu'il passa dans leur pays ; ils avaient conserve

pour lui un grand respect. Les memoires de I'epoque s'accor-

dent k lui reconnaitre les qualites necessaires a un fondateur

de colonie : Constance, fermete, courage, desint^ressement,

honneur, loyaut^, amour v(^ritable de la patrie, et, par-dessus

tout, ime foi vive et pratique, qui le portait k regarder le salut

<i'une ame comme plus precieux que la conquete d'un

royaume (2). A ses profoudes convictions religieuses, il devait

la grandeur de ses vues, sa fermet^ au milieu des revers, et

sa perseverance dans I'ceuvre principale de sa vie.

Trente-deux ans auparavant, il avait visite le Saint-Laurent
pour la premiere fois, et form^ le projet de planter le pavilion

francais sur les hauteurs de Quebec. Seul il avait persevere

dans cette glorieuse entreprise, et en avait support^ patiemment
toutes les peines et toutes les difficultes. A la guerre, au milieu

des conseils, dans ses longs voyages de d^couverte, il n'avait

(1) Les Ghroniques de r Ordre deg Ursulines : Vie de Marie-H616ne BouUe. M. de
Champlain ayant par Ron testament donn6 tous ses meables k la maison des J^saites
du Canada, madame de Champlain c^da ses droits de grand coeur ; mais madame
Hcrsant, consiae de Champlain, plaida contre les J^suites, fit casser le testament, et
snscita un proc6s 4 la veuva, qui abandouna tous les biens de sou mari plutot que de
plaider.

(2) Voyages de Champlain, Ut. I, eh. ii.
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cess6 de d^ployer un grand courage, une habilete remarquable,

et une Constance que rien ne pouvait lasser. II sut clioisir

avec un rare bonlieur ]es sites oil s'elevent aujourd'liui les

villes de Montreal, des Trois-Rivieres et de Qu(^bec ; il traca

lui-meme les plans, et surveilla I'execution des travaux qui se

firent dans ce dernier lieu. II protegeait si soigneusement les

int^rets publics et particidiers des Fraucais et des sauvages,

que tons le regardaient comme un pere, et qu'au milieu des

contestations qu'il eut a regler, il ne s'eleva jamais le moindre
doute sur la droiture de ses intentions.

" II dtait sans contredit," dit Charlevoix, " un homme de

merite . . . . Ce qu'on admira le plus en lui, ce fut sa Constance

k suivre ses entreprises, sa fermet^ dans les plus grands dan-

gers, un courage a I'^preuve des contretemps les plus imprt^-

vus, un zMe ardent et d^sinteresse pour la patrie, liii coeur

tendre et compatissant . . . . et un grand fonds d'honneur et de

charite .... Mais ce qui met le comble a tant de bonnes qua-

lit^s, c'est que, dans sa conduite comme dans ses Merits, il

parut toujours un homme veritablement chre^tien, zeld pour le

service de Dieu, plein de candeur et de religion."

Le beau caract^re de Champlain semble avoir exerce une
heureuse influence sur celui des premiers colons du Canada

;

ou plutot. Ton doit croire que sa prudence et son esprit reli-

gieux I'avaient engage a n'appeler dans la colonic que des per-

sonnes d'une conduite r^gl(5e et chretienne (1).

Les habitants qui se fixferent au Canada depuis 1621 jusqu'a

1641, paraissent etre venus principalement du Perche, de la

Normandie, de la Beauce et de I'lle-de-France ; la Sain-

tonge, le Poitou et le pays d'Aunis ne fournirent alors qu'uu

petit nombre de colons (2). On eut le soin d'(51oigner les hu-

guenots, dont la presence ^tait un sujet de discorde dans la

mere patrie. Pendant les vingt premieres anuses de la colonie,

on eut occasion de reconnattre que ceux qui furent employees

par la compagnie du sieur De Monts, et par celle des De Caiin,

nourrissaient un penchant marqu4 pour I'Angleterre ; en con-

(1) C'est ce que donno h enteiulre lo P. Le Jeune dana la Tlelation de 1636. " En-
tcaiit duim lo pny8.'' dit-il, "nous y trouviimes une seule famlUe, qui chercliait lo

passatie on Kraiico pour y vivro sous les lois de la vraio religion ; ot luaintenaut nous
yoyonn tons lea ans aborder boii nombre do trfes honurablos perflonnes, qui ae viennent
Jeter dans nos ffrands bois, conimo dans lo sein do la paix, pour vivre ici avec plus de
id6t,6, plus do franchise et plus do libert6 .... Los exactions, les trouiperies, les vols,
IKS rapts, les assassinuts, les perfidies, les inimities, les malices noires, ne se voicnt ici

•lu'nnc fois I'an, sur les papiers et snr lea gazettes quo quelques-uus apportent de
1 aucienno France."

(2) Voir Appendice C.
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sequence la cour de France donna des ordres precis pour

empScher d'en faire passer d'autres dans la Nouvelle-France.

Les soiipcons entretenus contre les agents des sieurs De
Caen, la trahison ouverte des Kertk et de plusieurs calvinistes

francais qui combattirent sous leurs ordres contre la France,

^taient bien propres en effet h. pr(^venir le gouvernement

contre I'entrde des religionnaires dans la colonic. Les francais

eurent aussi k regretter la defection de Claude de La Tour et

de Radisson, qui tons deux etaient huguenots. Cependant,

malgre les defenses de la cour, quelques-uns p^n^traient de

temps en temps dans la colonic, et finissaient ordinairement

par devenir catholiques. Quelles que soient les opinions qu'on

puisse entretenir sur I'article de la toldrance religieuse, il faut

avouer que I'exclusion des huguenots a eu pour effet de pro-

curer plus de liaison entre les differents elements de la soci^t^

canadienne, et d'empScher de graves divisions k I'int^rieur.

Dans I'histoire des premiers temps de la colonic. Ton remar-

que une classe d'hommes qui ont joud un grand role dans les

rapports des Franqais avec les nations sauvages. Ce sont les

interpretes, qui Etaient charges par les gouvernements et par

les compagnies de traiter avec les iribus sauvages. La plu-

part d'entre eux Etaient des hommes hardis et intelligents,

qui, attires par I'amour de la liberte et le desir de faire des

ddcouvertes, s'etaient avances dans I'interieur du pays et

avaient vecu au milieu des peuplades indigenes, apprenant leurs

langues, se formant a leurs coutumes et adoptant quelquefois

la ludesse et la liberte de leurs moeurs. Generalement admis

k faire partie de la nation dans les villages de laquelle ils de-

meuraient, ils Etaient regaidds comme ses enfants, et acqud-

raient, au moyen de leur adresse et de leur Anergic, une
grande autorite dans les conseils. Lorsque plus tard les cir-

constances les ramenaient parmi leurs compatriotes, ils deve-

naient fort utiles par la connaissance des langues sauvages, et

par les liaisons qu'ils conservaient avec leurs freres de la

for^t. Comme interpretes, ils recevaient un traitement de la

compagnie, a laquelle ils rendaient beaucoup de , services

pour le commerce des pelleteries. Les plus renommds d'entre

eux, sous le gouvernement de Champlain, furent Etienne Brftl^,

Nicolas Marsolet, Jean Nicollet, Francois Marguerie, Jean
Godefroy et Jacques Hertel. Plusieurs de ceux-1^ devinrent

fondateurs des meilleures families du pays.

L'autoritd de Champlain dtait fort dtendue, et Ton a bien le

droit de lui attribuer le bien qui est rdsultd de son administra-
18
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tion, puisqu'elle avait un large champ, pour le mal comme
pour le bien. Dans sa personne il r^unissait les fonctions de

l^gislateur, de juge et d'administateur. D'apr^s la commis-

sion qu'il recut en 1625, il avait le droit " de batir des forts,

de faire la paix ou la guen-e avec les nations sauvages, de com-

mettre, ^tablir et substituer tels capitaines et lieutenants que
besoin serait ; faire observer les lois et reglements mentionnes

dans la commission, par ceux qui seraient sous sa charge et

son commandemeut, de commettre des ofi&ciers pour la distri-

bution de la justice et entretien de la police, reglements et or-

donnances."

Dans une communaut^ du genre de celle qui existait alors k

Quebec, Ton ne pouvait s'astreindre k suivre les formes r^gu-

li^res des cours de la mere patrie ; Ton est cependant fond^ a

croire que la coutume de Paris avait ^t^ adoptee, et ^tait

observ^e autant que le permettaient les circonstances. Bignon,

fiubstitut du procureur general, dans le proces suscit4 a I'oc-

casion du testament de Champlain, observe que " ce testament

est impugn^ comme defectueux en la forme, pour n'^tre fait

selon les solennit^s prescrites par les coutumes de France,

particulievement celle de Paris, que Ton dit devoir etre observes

en la Nouvelle-France jusqu'k ce qu'il y ait d'autres lois l^giti-

mement etablies."

Champlain avait nomm^ des officiers de justice. Dans une
pi^ce conservee par le Fr^re Sagard, il est fait mention d'un

procureur du roi, d'un lieutenant du prevot, et d'un greflfier de
la juridiction de Quebec ; il nous reste un acte de 1634, qui

declare que cette juridiction avait ^t^ ^tablie en vertu des

commandements du roi et du cardinal due de Richelieu. Les
affaires de quelque importance ^taient ndanmoins soumises k

la decision du gouverneur, qui se faisait probablement assister

de quelques assesseurs ou conseillers, comme le fit plus tard

M. de Montmagny. Ainsi, dans une discussion qui eut lieu en
1635 entre les sieurs Gaspard Boucher et Thomas Giroust, les

plaintes furent adressdes k Champlain lui-meme ; mais, comme
11 ^tait alors malade, il ne put entendre la cause, qui ne fut

vid^e que quelque temps apr^s sa mort (1).

Depuis le retour des Francais k Quebec, les Jdsuites t^taient

charges de Tadministration du spirituel: les uns donnaient

leurs soins aux europ^ens ; les autres ^taient employes aux
mission parmi les sauvages. Dans I'automne de 1635, les

(1) Archives de> cours de Jostiee k Quebec.
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residences et les missions de la Nouvelle-France renfermaient

dejk quinze P^res et quatre Frferes de la Compagnie de J^sus.

A Quebec se trouvaient aussi deux pretres st^culiers. L'un, le

sieur Gilles Nicollet, natif de Cherbourg, ^tait venu rejoindre

son fr^re, le c^lebre voyageur Jean Nicollet, et pendant sa resi-

dence au Canada jusqu'en 1647, il fut employ^ k visiter les

habitations francaises de la cote de Beaupr^, entre Beauport et

le cap Tourmente. L'autre, M. Le Sueur de Saint-Sauveur,

ancien cur^ de Saint-Sauveur de Thury (1), en Nonnandie,

demeurait cliez sou ami et son compatriote le sieur Jean
Bourdon.

L'on n'avait pas encore songe a s'informer de quel diocese

d^pendait la mission du Canada ; mais les missionnaires rece-

vaient leurs pouvoirs du nonce du Pape a Paris, ou directe-

ment de la Congregation de la Propagande k Kome (2).

(1) Le bonrg de Tbury porte aujoiird'hui le nom de TLury-Harcourt, ou slmple-
Bient Harcourt.

(2) " Les RecoUets n'ont point et6 au dit pays sans aven. Le Pape Paul V, requirt
par M. I'aiiibasKadeur rSsidaut h Rome, I'aii 1618, au nom de sa majeste, commauda
K son nonce en France, M. de Bentivole, niainteuant cardinal, de donner la mission
en son nom aux R6collet8 de Paris." Memoire des JiecoUets, en 1637.

Lorsque les R^collets voulurent revenir au Canada, ils a'atlressSrent ^ Rome pour
obtenir de nouveaux pouvoirs, qui leur fnrent aecord^s par la Sacr6e Congr6gation
de la Propagande, dans un d6cret sigae du pr6fet, le cardinal Barberini, et donn6 le
Tingt-huit f6vrier 1635. Les J6svltes durent recourir k la m6me antorit^.
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CHAPITRE PEEMIER

M. de Chasteaufort remplit les fonctiona de goaverneur—M. de Montmagny est

nomni6 gonvernour—Son arrivee h Qu6bec—II fait construire en pienele fort Saint-

Louis, et trace le plan de la ville de Quebec—Protectenrsde la colonie— SoiilTrances

des missionuaiies parmi les Hurons—Les PP. Diiniel et Davost descendent a Qu6«

bee—Cii'coiistances defavorables pour les colons frangais—Coniraetce des pelle-

teries—La population do la Jfouvelle-Aiipleterro s'accroit rnpidenienf—Son com-

merce et sea loia—TJne oolonie catliolique 6tablit la liberto religieusean Maryland

—

Les j68uites anglais paruii les sauvages—Les Iroquoi.s font la guerre aux Hurons

—

Voyages des Hurons <>tdeaAlgi>nquins sup6ri«'urs auxTrois-Rivieres et A-Qn6beo

—

Epid6niie dans les boiirga<ie8 buronnes—On accuse les Fran9ai8 d'eu 6tre la cause—
Conseil teuu k co sujet par les Hurous—Danger que conrent les inissionniiires—M.
de Sillery fuit preparer un asile pour les Algonquins et les Montagnais, k quelqnea

millcs de Qu6bec—Tremblement de terre— Des n-ligieuses bospitaliferes et des ur-

suliiies arrivent dans la oolonie—Eglise paroissiale brfibfe-Ffites et r6jonissance«

ik la naissaniV'i d'un daupbin—Les liospiiali^ros vont demeiirer pr^s de la Pointe-^-

PuiseauK.

Soit que la santd de CKamplain filt depuis longtemps chan-

celante, soit que par prudence la compagnie eAt pris des pre-

cautions contre les accidents qui pouvaient arriver, il fut

iram($diatement remplac<5 dans la charge qu'il laissait vacante.

Entre les mains du P. Le Jeune avaient ^t^ remises des lettres,

qui ne devaient s'ouvrir que si les circonstances le requ^raient.
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Elles furent pr^sent^es et lues publiquement, aussitot apr^s le

service funfebre et dans I'^glise mSme oii. il avait eu lieu. Marc-

Antoine Brasdefer de Chasteaufort -^tait appel^ k remplir les

fonctions du gouverneur jusqu'^ Tarriv^e du successeur de

Champlain (1). :™ULLLtjc _
Le dix mars 1636, M. de Montmagny fut nomm^ au gouver-

nement de la Nouvelle-France, avec le titre de lieutenant g6-

n^ral du roi. Outre les devoirs ordinaires des gouverueurs, il

devait aussi exercer les fonctions de juge ; car ses provisions

I'autorisaient, "jusqu'a ce qu'il y eut des juges souverains

^tablis, k juger souverainement et en dernier ressort, avec les

chefs de la compagnie qui se trouveraient 1^, tant les soldats

que les habitants (2)."

Charles Huaultde Montmagny, chevalier de I'ordre militaire

de Saint-Jean de Jerusalem, ^tait digne de succ^der au fon-

dateur de Quebec. Homme distingu^ par son courage, sa per-

severance et son devouement, il dtait encore bon chr^tien, ad-

ministrateur fidMe, z^\6 defenseur des droits et de I'honneur

de la France.

Apr^s la mort de Champlain, une sourde inquietude agitait

les esprits dans la colonie ; on se deraaudait si, au milieu des

nombreux pr^paratifs de guerre qui se faisaient dans la m^re
patrie, on aurait le temps ou la volonte de s'occuper de la

Nouvelle-France. Pourrait-on trouver un homme capable de

remplacer celui dont tous regrettaient la perte ? L'amvee des

vaisseaux dissipa les craintes; une flotte considerable, chargee

de secours abondants, etait un gage de I'inter^t que le ministre

et la compagnie portaient aux etablissement du Canada. D'un
autre cote, la reputation du nouveau gouverneur rassurait plei-

nement sur I'avenir de la colonie.

' M. de Montmagny, arrive devant Quebec le onze juin 1636,

fut recu au debarquement par la population tout enti^re, de-

sireuse de connaitre et de saluer celui k qui etaient confiees

ses destinees. Le premier acte du nouveau gouverneur fut

d'un favorable augure : il s'agenouilla avec toute sa suite au
pied d'une croix eievee sur le chemin qui conduisait du port k

la haute ville, et il fit une courte pri^re pour demander que la

protection de Dieu s'etendit sur lui-mSme et sur ceux que la

(1) Relation de 1636- —Le nom de M. <\o Cliastfiatitortn'pat pas mentionn^ par Char-
levoix: on le trouvti cepcndautdans Dn ('i-«iix, dans les Rf.laiions deH .]68uit,es, daiis
un acte (le foi et hoiiiuiage dii Micur Gifliird, et daus d«ux autros acles dupo»6a au
grefle de Quobec. Aprfis rkrriv^ie de M. do Montmagny, Cbaateaufurt dcviiit jcoxiver-

neur de,8 Trois- Rivieres, oil il *itait oncoro en 1638.

(2) Hydrographie du P. Foamier, S. J.
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Providence confiait a ses soins. A I'^glise, quand le Te

DeuTYi eut 6t4 chantd en signe de joie et de reconnaissance, M.
de Chasteaufort lui presenta les clefs du fort Saint-Louis, et

deposa en meme temps entre ses mains le pouvoir qu'il exer-

cait depuis la mort de Champlain.

M. de Montmagny ne perdit pas de temps apres son arriv^e

;

il s'occupa immddiatement du s^minaire des Hurons, de I'ha-

bitation des Trois-Rivi^res, et surtout du fort Saint-Louis, clef

de la colonic. Avant sa mort, Champlain avait fait renou-

veler la palissade qui formait I'enceinte ext^rieure de la petite

forteresse ; il avait encore eu le soin de r^parer une batterie

placL^e au niveau du fleuve pr^s du magasin, et dont les canons

commandaient le passage entre Quebec et la cote oppos^e. M.
de Montmagny, trouvant trop faibles les ouvrages deja faits,

traca lui-m^me les lignes d'un nouveau fort qui devait etre

plus solide que I'ancien, et employa les travailleurs k tirer la

pierre de la carri^re, h cuire des briques et k preparer la

chaux. II dressa aussi le plan de la ville de Quebec, ayant le

soin d'aligner les rues, afin qu'on piit a I'avenir bfitir regulife-

rement. A la suite d'un voyage dans lequel il visita les Trois-

Kiviferes, 1 'habitation de ce poste fut agrandie de deux corps

de logis, d'un magasin et d'une plate-forme garnie de canons.

Pendant que le gouverneur s'occupait des travaux publics,

les particuliers amelioraient leurs maisons. Quebec se dega-

geait peu a pen de son aspect sauvage; de sorte que ceux

qui I'avaient connu dans ses premiers temps etaient tout

r(^jouis do lui voir prendre une physionomie plus r^gulifere et

plus anim(5e (1 ) . Plusieurs families etaient venues peu de temps
apres M. de Montmagny

;
parmi elles etaient celles des sieurs

de llepentigny et de La Potherie, toutes deux nombreuses et

pleines d'avenir (2). L'arriv^e de ces nouveau x colons repandit

nn air de vie sur la petite ville. " Nous avons," dit le P. Le
Jeune, " de tr^s honnStes gentilshomraes, nombre de soldats

de facon et de resolution ; c'est un plaisii' de leur voir faire

les exercices de la guerre dans la douceur de la paix, de

n'entendre le bruit des mousquetades et des canons que par

(1) Uu sijiiu! du v>rogi<i8 de la civiliaation fut rorection d'uu put«au destine & roce-
voif lort afBoli(-s Pt ji m<rvii; d« iiilori. Au c<>iiiiiu>nceineut do 1C3C, ou y uttaolia an
liomiui' (!(>uvaiiicu do s'fitro enivr6 ot d'avoir bli»8i)heni6.

(2) UeUiHon de 1636. Cesdeux families noldes do Nonuaudie ronfennaient (luarante-
cinq pel sounos. Pierre l^e Gardour de RepeiitiKny auiouait avec lui sa feninie, sa
in6re, sou frere Charles Le Gardour de Tilly, des soeiirs et plusieurs eiifants ; ils

etaient do Thury, eurl'Orne. Le siour LeNeufde La Potherie, avait aussi avec lui
fa in6re ct son f r6re, lo sieur Michel Le Neuf du Hfirisson. La famille Le Neuf 6tait
de Caon. Quolquca-uns des descendants du sieur do La Potherie servirent dans
I'Acadie, sous les noma de La Vr. ll^re et de Beaubassin.
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^jouissance, nos grands bois et nos montagnes r^pondant k

ces coups par des echos roulant comme des tonnerres inno-

cents, qui n'ont ni foudres ni Eclairs. La diane nous reveille

tous les matins ; nous voyons poser les sentinelles. Le corpg

de garde est toujours bien muni ; chaque escouade a ses jours

de faction : en un mot motre forteresse de Quebec est gard^e

dans la paix, comme une place d'importance dans I'ardeur de

la guerre. . . . Nos sauvages, qui ne sont pas de grands admira-

teurs de I'univers, s'etonnent, disent-ils, de voir tant de capi-

taines et tant d'enfants de capitaines."

Les nouvelles apportees de France temoignaient hautement
de I'int^rSt que beaucoup de personnes pieuses portaient a la

colonic. Le jeune due d'Enghien, qui fut plus tard le grand

Cond^, ^crivait au P. Le Jeune pourl'assurer de ses sentiments

de bienveillance, ajoutant qu'on en verrait les effets k mesure
que Dieu lui ferait la grace de croitre en age. Des carmelites,

des ursulines, des visitandines, des hospitalieres suppliaient

de leur donner part aux souffances qu'avaient a endurer les

missionnaires parmi les nations sauvages. " II faut que vous

sachiez," (^crivait une de ces files devouees, " que la Nouvelle-

France commence d'entrer dans les esprits de plusieurs per-

sonnes ; ce qui me fait croire que Dieu la regarde d'un oeil

favorable. Helas ! que diriez-vous, mon E. P., si la divine

majeste disposait les affaires en sorte que nous eussions bientot

le courage et le moyen de vous aller trouver ? Je vous dirai

que, si telle est la volonte de Dieu, il n'y a rien en ce monde
qui m'en puisse empecher, quand meme je devrais etre en-

gloutie des ondes en chemin (1)."

Madame la duchesse d'Aiguillon, niece du cardinal de Ri-

chelieu, offrait de fonder un hopital. Voici ce qu'elle proposait

dans une de ses lettres :
" Dieu m'ayant donne le desir d'aider

au salut des pauvres sauvages, apr^s avoir lu la relation que
vous en avez faite, il m'a semble que ce que vous croyez qui

puisse le plus servir a leur conversion ^est I'^tablissement dea

religieuses hospitalieres dans la Nouvelle-France ; de sorte que
je me suis r^solue d'y envoyer, cette ann^e, six ouvriers pour
d^fricher des terres, et faire quelques logements pour ces bonnes
fiUes. Si je puis contribuer quelque autre chose pour le salut

de ces pauvres gens, pour lesquels vous prenez tant de peine,

je m'estimerai bien heureuse (2)."

(1) Relation de 1636.

(2) Relation de 16:i6.—Marie-Madelaine de Wignerod, duchesse d'Aiguillon, 6tait
flUe de Rene de Wignerod. seigneur Uu Pont de Courlay, et de Fran5oi8e Du Plessia,
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Enfin, un autre bienfaiteur se pr^sentait, avec le dessein de
Mtir un s^minaire pour les petits hurons. En signalant ces

offres, le P. Le Jeune ne peut s'empecher d'exprimer son

admiration. " Dieu soit k jamais beni du soin qu'il a de cette

colonie, la favorisant du seeours de personnes qui ch^rissent

ces pauvres barbares beaucoup plus qu'ils ne se sont jamais

aim^s eux-memes !" Encourages par ces assumnces de seeours,

les Jesuites admirent dans leur maison, comme seminaristes,

quelques jeimes gens qu'ils avaient obtenus de leurs parents

au pays des Hurons.

Depuis pr^s de deux ans, les missionnaires avaient en effet

commence leurs travaux apostoliques chez ce peuple : aux
P^res de Brebeuf, Daniel et Davost, s'^taient joints les P^res

Pijart et Le Mercier. Tons avaient rencontre beaucoup de dif-

ficultes en se rendant sur le theatre de leurs missions, retar-

di^s tantot par les embarras des rapides et des portages, tantot

par la mauvaise volonte de leurs guides et de leurs compa-
gnons de voyage. Souvent il leur fallait jeiiner, quand ils ne

pouvaient trouver les caches de vivres faites par les sauvages :

et lors meme qu'ils les d^couvraient, ils n'en ^taient gu^re

mieux, puisque les meilleurs repas consistaient dans un peu de

mais casse grossierement entre deux pierres. Ils couchaient

sur la terre nue, exposes aux intemp^ries de I'air, apr^s avoir

pendant toute la joum^e march^ dans I'eau, dans la boue et

dans les marais, ou mani^ I'aviron comme les sauvages. Et
encore, avant de s'endormir, il leur fallait reciter I'office k

la clart^ de quelques tisons fumants ou de quelques decrees

enflammees, distraits Mquemment par le bourdonnement et

les piqutes des mouches. Quand ils furent arrives aux bour-

gardes huronnes, les mis^res chang^rent un peu de forme, sans

diminuer consid^rablement.

A peine la cabane servant de chapelle k Ihonatiria avait-elle

^t^ couverte, que les sauvages a'y rendirent de toutes parts pour

M^nr da cardinal de Richelieu. MademoiRelle de Wignerod fat marine k Antoine da
Roiire de Comlialet, doiit elle n'eut poiut d'enfants. JEuoore jeune quand elle rest*
Teuve, elle demeura aup^s de son oncle, qui lui donna en 1638 la terre d'Ai^uillon,
irig^eeu dut'h6. £llu panacea la bienveiUaiice de son oncle pour la culonie de la

Kouvclle-France, et ne cessa d en donner des preuves par les grandes aum6ne8
qu'eUe y lit distribuer. Sa priucipale ojuvre fut la fonaation de I'Hdtel-Dieu de
Quebec : elle y consacra des Homines foit consid6rable8. Jusqa'^ sa mort. elle conti-
nua de vciller snr les iuter^tsde cette insiitutinn, et d'entretenir une correspondancc
T<ij;iili6ie avec les religieuses bospitali^res. Ses lettres portaient ordinairemeiit la

•iKiiature de Du Pout, iiom de la seigiieuiie do son pdre. La duchease d'Ai>:uillon
cousacni sa vie aux pratiques de pi6t<: et aux Oiiivres de charit<^. lille niourut le dix-
•ept avril 1675, singiili^renient n-giett^e de sea filles, les hospitalidres de Quebec
Son oralson t'un^bre fut pronouc^e par F16cbier.
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admirer I'autel, et surtout les peintures et les images. Mais, k

r^tonnement k la radmiration succ^derent bientot les de-

fiances et les iiiauvais propos
;
quelques gens mal inteu-

tionn^s firent courir le bruit que les images exposees par les

Francais avaient ete apportees pour la destruction du pays
;

Ton en concluait qu'il fallait grandement se d^fier de ceux

qui en dtaient les maitres. Au milieu des rumeurs malveil-

lantes, qui tantot s'assoupissaient et tantot se reveillaient

avec une nouvelle intensit«5, les missionnaires continuaient

leur oeuvre : plusieurs chefs de families avaient et^ baptises

avec leurs enfants
;
quelques-uns meme consentaient k les

envoyer a Quebec pour qu'ils fussent instruits avec les Fran-

cais. Douze petits garcons s'^taient prepares k descendre avec

le P. Daniel ; mais, le moment de partir ^tant arriv^, les

m^res ne pouvaient consentir k se separer de leurs enfants, et

k leur permettre d'entreprendre un voyage de pr^s de trois

cents lieues, pour aller demeurer avec des dtrangers. Quel-

ques-uns n^anmoins s'embarquerent avec leurs parents, qui

^aient vendre leurs pelleteries ; ils ^taient accompagn^s par

les Peres Daniel et Davost.

Les canots hurons parurent le dix-neuf aofit devant les

Trois-Rivieres, oii se trouvaient alors le gouverneur et le

sup^rieur des missions. Les Francais les recurent au rivage :

tons les cceurs furent attendris a la vue du P. Daniel. " II

avait la face gaie et joyeuse, mais toute defaite ; il etait pieda

nus, I'aviron k la main, convert d'une mecliante soutane, son
br^viaire pendu au cou, sa chemise pourrie sur son dos ....

Ce lui etait assez d'avoir baptist un pauvre miserable qu'cn

menait k la mort, pour adoucir tons ses travaux (1)."

De nouvelles difficultes surgirent au sujet des enfants hu-
rons qui etaient descendus ; les parents hesitaient, etdonnaient

mille excuses pour ne point les laisser apr^s eux. II repr4-

sentaient que le chemin etait long et difficile, que les m^res
avaient le cceur tendre et se chagrineraient. De son cot4,

le P. Daniel encourageait les uns, reprenait les autres, dis-

tribuait des presents ; mais eut pen de succ^s, car il ne lui

resta qu'un seul ^colier qui tint fermement a sa resolution.

Cependant, apr^s un peu de reflexion, deux autres se joi-

gnirent au premier, et tous trois descendirent k Notre-Dame
des Anges, oii le seminaire huron s'etablit dans la maison des
J^suites, en attendant I'i^rection d'un edifice convenable.

(1) Belation de 1636. ^
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Pendant les trois dernieres annees, le Canada avait pris une
seconde naissance, qui liii promettait une existence plus

vigoureuse et plus prospere. Les vrais Elements de sa force

future lui etaient donnas avec ces families de robustes tra-

vailleurs qu'il venait de recevoir. La culture de la terre etait

en honneur, et Ton esperait qu'avant longues annees, le pays

fournirait des c^reales en assez grande abondance, pour qu'on

n'y eut plus a dependre de I'Europe pour les farines. La
population ne s'etait cependant pas augmentee aussi rapide-

ment qu'on aurait pu I'esperer, vu le nombre et la puissance

des protecteurs de la colonie. Pour s'expliquer les causes de

ce pen d'accroissement dans le nombre des colons, Ton doit

observer que le franqais est fortement attach^ k sa patrie, et

qu'il ne s'en eloigne jamais volontiers, a moins qu'il n'ait

Tespoir d'y rentrer bientot. Pays encore sauvage et peu
connu, le Canada ne semblait pas ofifrir aux paysans de la

belle France assez d'avantages, pour les engager k briser les

liens qui les attachaient au sol natal. De la, leur peu d'em-

pressement k aller se cr^er une nouvelle patrie sur les bordg

du Saint-Laurent.

D'ailleurs les chefs de la Compagnie regardaient leur entre-

prise comme une ojuvre religieuse aussi bien que nationale
;

leur sollicitde s'^tendait non seulement sur les Francais, raais

encore sur les sauvages, dont la conversion et la civilisation

Etaient I'objet de leurs voeux les plus sinceres. Aussi s'atta-

chaient-ils plutot a bien choisir les colons qu'^ les rendre

nombreux ; avant tout, ils voulaient former une population

morale, religieuse et propre k inspirer aux infideles du respect

pour la foi que prechaient les missionnaires.

L'union qui regnaitentre les membres de la Compagnie ^tait

bien de nature a lui donuer de la force ; mais les malheurs dont

elle fut assaillie dans ses premieres operations avaient depuis

paralyse ses efforts. Les pertes subies par la prise des navires

de Eoqueraont, les compensations accordees aux sieurs De
Caen et k leurs associes, en epuisant ses fonds, I'avaient forc^e

en 1633 a cdder le commerce des pelleteries kune association

particuli^re (1). Les membres de celle-ci s'occupaient de leur

commerce, bien plus que de I'etablissement du pays. Comme
ils jouissaient du droit exclusif d'exporter les pelleteries,

<1) n est probable qne cette Aoci6t6 partionli^re 6tait celle des sieurs Ros^e et
DnHamol, dont il est fait mention dans quelqnes pii^cesde ce tempH. Un des associ^a
le sieiir Noel Juchereau des Cbaatclets. condiiiHait leursaffaires k Qu6bec, en 1635 ; il

y 6Uut probablemeut arrive i'annee pr6c6dente.
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ils avaient peu de d^sir d'exploiter les autres ressources du
Canada. La traite avec les sauvages lenr rendait de beau x profits,

et ils s'en contentaient ; toutefois les colons y gagnaient peu. II

est bien vrai que le commerce des pelleteries 6tait permis

dans le pays, ou les peanx de castor servaient ordinairement

de monnaie ; mais les particuliers n'etaient pas autorises a les

transporter ailleurs. Ainsi le colon, ne pouvant traiter directe-

ment avec les marchands des villes de France, devait se sou-

mettre aux exigences des commis de laCompagnie.

Dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre, le commerce
n'etait pas assujetti aux memes restrictions. L6, les tarifs des

douanes, les reglements touchant la navigation et le trafic

^taieut prepares par les delegues de la communaut^ des habi-

tants, et avaient force de loi, pourvu qu'ils ne fussent contraires

ni aux usages, ni aux statuts de la mere patrie. Des lors,

int^ress^s k ne pas entraver les operations commerciales, les

l^gislateurs avaient le soin de simplifier ces reglements, et de

les rendre aussi peu embarrassauts que possible pour les

planteurs.

Ces circonstances tendaient a favoriser I'accroissement de

la population dans les colonies auglaises ; aussi elle y augmen-
tait rapidement. Suivant un auteur contemporain, dans une
periode de dix annees, probablement de 1627 a 1637, environ

vingt mille personnes airiverent dans le pays pour s'y etablir.

Le nombre de ceux qui laissaient I'Angieterre devint si consi-

dereble, que Charles I, en 1638, fit an-eter dans les ports

anglais des vaisseaux charges d'emigrants prets a partir. Parmi
les passagers ainsi retenus, se trouvaient Cromwell et Hampden,
alors citoyens obscurs, mais qui plus tard renverser^-nt de soa

trone Tinfortun^ monarque.

Avec un commerce actif et une population consid(^rable, il

n'est pas ^tonnant que les arts et les metiers de I'ancien monde
aient des lors fait des progres dans les colonies de Plymouth
et de Massachuset. Ainsi, en 1634 on commencait k y con-

struire des vaisseaux ; en 1639, une imprimerie etait etablie, et

on imprimait les psaumes et quelque traitcs rehgieux.

Les lois locales ^taient souvent dues aux ministres, qui

jouissaient d'un grand credit en vertu de leur rang et de leur

instruction supc^rieure. Aussi, sous I'influence de ces hommes,
qui, comme les Juifs, faisaient leur principale ^tude des

livres de I'ancien testament, le code des deux provinces ren-

fermait-il beaucoup de dispositions empruntees k la loi mo-
saique, et de graves restrictions k la liberty de conscience.
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La tolerance en mati^re de religion ^tait encore moins admise

dans la Nouvelle-Angleterre qu'au Canada. Les annales de

Plymouth et de Boston ont conserve les traces des persecutions

suscit^es centre les catholiques et les dissidents. Ainsi, en

1647, la cour gen^rale de Boston defendait aux J^suites et a

tout eccl^siastique " ordonn^ par I'autoritii du pape de Eome "

d'entrer dans les limites de la juridiction de Alassachuset,

sous peine de bannisseraent pour la premiere contravention, et

de mort pour la seconde. Les laics et les ministres convaincus,

ou menie fortement soupconnes de diff(5rer d'opinion, en ma-
ti^re de foi, avec le corps des predicants, etaient adnion(3tes et

bannis de la colonic. Roger Williams, ministre de Salem,

ayant t^mis des idees qui parurent heretiques et s^ditieuses k

ses confreres, fut chasse du Massachuset en 1634; deux ans

apr^s, pour la mSme raison, il recut ordre du gouverneur

Winslow de laisser la colonic de Plymouth. II finit par se

retirer chez les Narragansets, qui lui permirent d'«^tablir chez

eux une plantation, a laquelle il donna le nom de Providence.

Mais, etantdevenu le maitre, il se lit k son tour persecuteur, et

chassa de sa colonic Samuel Gorton, suivant lui, coupable

d'h^terodoxie (1).

Les femmes memes n'Etaient pas k I'abri des mesures de

coercitiou adoptdes pour maintenir Tunit^ de croyance. Ann
Hutchinson, mere de famille, accusde d'avoir fond4 la secte

des faonilistiques, fut excommuni^e par I'i^glise de Boston et

forcde de se r^fugier sur ie territoire hollandais, oil, peu
d'ann^es apr^s, elle fut massacr^e par les sauvages avec seize

personnes de sa famille.

La liberty religieuse ne fut reconnue dans TAra^rique an-

glaise qu'au moment ou une colonic catbolique vint s'asseoir

sur les bords de la baie de Chesapeake.

C^cil Calvert, lord Baltimore, avait quitte le protestan-

tisme pour embrasser la religion de r-es peres. Afflige des per-

secutions que souffraient les catholiques en Angleterre, il

forma le projet de fonder une colonic, oi^ les catholiques pus-

sent servir Dieu sans ^tre exposes a perdre leurs biens et leurs

vies. II obtint en 1632 une portion de I'immense territoire qui

avait forme la premiere concession de la Virginie, et il lui

donna le nom de Maryland, en I'honueur de Marie-Henriette de
France, Spouse de Charles I. Ayant rduni environ deux cents

catholiques, il les fit embarquer sur deux petits vaisseaux,

(1) Holmes, Ameritan Awialt, vol. I.
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I'Arche et la Colombe (1), et les placa sous la conduite de

deux jesuites, les Peres Andrew White et John Altham ; avec

eux ^taient deux Freres, John Knowles et Thomas Gervase.

Partis d'Angleterre le viugt-deux novembre 1633, ils n'arri-

v^rent dans la baie de Chesapeake que le trois mars de

I'ann^ suivante. Le vingt-cinq, fete de I'Annonciation, ils

debarquerent pour prendre possession du pays par I'erection

d'une croix. Accompagne d'un des raissionnaires, le gouver-

nenr, Leonard Calvert, visita les tribus voisines. II acheta

des sauvages le terrain, ou Ton commenca a batir la ville de

Sainte-Marie, au milieu de laquelle s'eleva bientot une
hiimble chapelle catholique.

Impatients d'annoncer la parole de Dieu aux pauvres infi-

deles, les Jesuites p^n^trerent chez les Piscatawas et les Patu-

xents, parmi lesquels ils t^tablirent quelques missions. Plu-

sieurs sauvages se convertirent a la foi, recurent le bapt^me

et devinrent les amis des Europ^ens, leurs voisins, Ainsi, k

mesure que le nombre des Chretiens s'augmentait, un boule-

vard d'allies fiddles s'^tendait autour de la colonic.

" Lord Baltimore," dit Chalmers, " fonda sa province sur

les larges bases de la liberty religieuse et de la stabilite des

droits de propriety, ^tablissant le christianisme selon I'ancien

droit commun, sans accorder de sup^rioiite a aucune secte

particuliere." Tant que les catholiques demeurferent les plus

forts, la paix regna dans la colonic ; mais, des puritains y
ayant ^-te admis apres avoir ete chassis de la Virginie, des

troubles furent suscites par leurs chefs. Devenus les plus

nombreux, ils raaltraiterent les catholiques, saisirent les mis-

sionnaires, qu'ils envoy^rent charges de chatnes en Angle-

terre, et chasserent tous les amis de lord Baltimore.

Quoique les missionnaires eussent eu le temps d'opdrer bien

des conversions, pendant qu'ils exercaient librement leur apos-

tolat, peu h peu cependant les traces de leurs travaux dis-

parurent. Lorsque la persecution et la mort eurent enlev^ les

z^l^s apotres du catholicisme, les tribus sauvages retomb^rent

dans la barbaric et I'ignorance des v^rit^s chr^tiennes. Sur les

bords du Potomac, comme sur les rivagesdu Saint-Laurent, le

catholicisme produisit les m^mes oeuvres de foi et de charity

;

dans deux contrees eloign^es et chez deux peuples ennemis,

le meme principe produisit les m^mes heureux r^sultats pour
la conversion et la moralisation des peunles am^ricains. Mai -

(1) Ark and Dove
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heureusement pour I'honneur du iiom chr«5tien, le protestan-

tisme apporta la persecution dans le Maryland, et empecha
les missionuaires eatholiques de continuer leur ceuvre de

regeneration civile et religiense.

Les memes ceuvres de patriotisme et de charite, commen-
cees au cceur de I'Amerique sur les bords des grands lacs,

J etaient entravees, non par le fanatisme religieiix, mais par

i'esprit de destruction qui animaitla nation feroce des Iroquois.

Dans I'annee qui suivit son arrivee, I'attention de M. de Mont-
magny fut attiree vers le pays des Hurons. Les Iroquois, peu
de temps apres la derni^re expedition de Champlain contre eux,

avaient fait une paix simuiee avec la nation huronne. Plus

tard, ils conimenc^rent a attaquer les villages les plus eioignes

du centre de la population sous le pretexte de quelques in-

jures particulieres. Les Hurons ne comprirent pas la tactique

de leurs ruses adversaires, qui finirent enfin par lever le

masque, vers le commencement de I'annee 1636. Heureuse-

ment les Francais qui se trouvaient dans le pays se mon-
tr^rent tellement decides k se defendre, que I'ennemi se retira

sans coup ferir. Ce fut cependant pour recommencer bientot

apr^s avec plus d'acharnement ; car les bandes iroquoises se

repandirent sur toutes les rivieres par lesquelles les nations

de I'ouest descendaient k la colonic. Au mois d'aout 1637,

cinq cents de ces barbares pouss^rent m§me la hardiesse jus-

qu'^ venir enlever, pr^s des Trois-Rivi^res, quelques hurons

qui portaient leurs pelleteries k Quebec.

Les voyages entre le pays des Hurons et Quebec etaient tr^s

frequents ; chaque ete partaient, les unes apr^s les autres, des

flottilles composees de trente, de cinquante et meme de cent

canots ; aux Hurons se joignaient les Outaouais, les Nipissi-

riniens et les Algonquins de I'lsle. Les canots descendaient

le fleuve charges de pelleteries
;
puis, la traite etant ter-

minee, ils remontaient lentement, portaut des marchandises

europeeunes. Les missionuaires suivaient ces caravanes flot-

tantes, lorsqu'elles retournaient aiix grands lacs, ou qu'elles en

descendaient. Par cette voie, les Jesuites occupes k evangeiiser

les contrees sauvages de I'ouest entretenaient des rapports

avec le monde civilise, et recevaient annuellement de Quebec
les objets de fabrique francaise dont ils ne pouvaient absolu-

ment se passer. Aussi ils etaient condamnes k de grandes pri-

vations, lorsque les Iroquois reussissaient k enlever les convois.

Une annee, k la suite de malheurs de ce genre, ils furent reduits

k ecraser les raisins du pays pour obtenir le vin necessaire au
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saint sacrifice de la messe, et k employer pour les hosties une
farine grossi^re, qu'ils avaieut eux-memes tir^e de quelques

mesures de froment, rt^colt^es dans leurs jardins.

Les Hurons et les Algonquins supdrieurs s'etaient accou-

tum^s pen a peu k ces voyages : les jeunes gens satisfaisaient

leur curiosity en visitant et examinant les maisons, les cha-

pelles, les grands canots, les gros fusils des Francais ; les

p^res de families consultaient leurs interets matc^riels ; ils

echangeaient les riches fourrures dont ils n'avaient pas tesoin,

pour des objets de fabrique francaise, qui leur ^taient devenus

ndcessaires ; ils recevaient des chaudi^res, des baches, des

couteaux, des ^toffes, qu'ils estimaient beaucoup, dont ils se

servaieut generalement, et qui etaient aussi pour eux des

articles de trafic avec les nations encore plus eloign^es. Aussi,

les attaques de la nation iroquoise sur leurs flottilles etaient

regard^es par les sauvages des lacs et de la riviere des Outa-

ouais comrae un malheur national.

Aux autres maux, qui vers ce temps affligeaient les Hurons,

se joignit, dans I'automne de 1636, une Epidemic qui avaitles

caracteres de la petite v^role. Elle suivait les bandes qui re-

montaient de Quebec. Le Pere Isaac Jogues, qui arrivait dans

le pays, en fut attaque un des premiers. Apres lui, presque

tons ses confreres ainsi que les autres Francais furent ma-
lades ; mais le regime auquel ils se soumirent leur sauva la

vie, Les sauvages admiraient I'ordre ^tabli parmi les Fran-

cais, pour le soin des malades, et ils approuvaient le traite-

ment qu'on employait, sans vouloir cependant s'astreindre a

prendre les mimes precautions, lorsqu'ils Etaient attaques par

la maladie. Un des plus fameux mddecins ou jongleurs de

toute la nation, Tonnerawanont, se trouvait au village d'lho-

natiria, ou il ^tait venu pour souffler deux patients. Ayant en-

tendu parler de la maladie des Francais, il crut I'occasion fa-

vorable pour se faire valoir. II alia done offrir ses services,

s'engageant k prier et k faire des sueries pour augmenter la

vertu des racines qu'il prescrivait. " C'^tait," dit le P. Le
Mercier, " un petit bossu, mal fait k I'extreme, ayant sur I'^paule

un bout de robe, c'est-4-dire quelques vieux castors gras et

rapi^c^s : voil^ un des oracles de tout le pays et qui a fait plier

cet hiver les bourgs entiers sous ses ordonnances (1)." II fut

^conduit par le P. de Brebeuf ; mais il ne pardonna gu^re ce re-

fus, car les J^suites apprirent plus tard qu'il les accusait d'avoir

eux-memes caus^ la maladie des Hurons par leurs sortileges.

(1) Relation de 1637.
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En effet, Tepiddmie s'etait ^tendue de bourgade en bourgade,

et, comme les sauvages rejetaient les regies les plus vulgaires

de la prudence, un grand nombre de personnes moururent.

Tonnerawanont d^clara que tout le pays etait malade, et qu'il

fallait lui donner une medecine
;
pour le ga^rir, il improvisa

une grande partie de crosse. Cette ordonnance fut publiee dans

toutes les bourgades ; les capitaines ne negligerent rien pour

la faire executer, et les jeunes gens d^ployerent toute la force

de leurs muscles pour lui communiquer plus de vertu et

d'efficacite. Le remade resta ndanmoins sans effet, et, k la

grande confusion du medecin, la maladie continua ses ravages.

Les Jesuites et les laics francais qui ^taient k leur service

se porterent courageusement vers les lieux ou Tepidemie s^vis-

sait davantage. Par les soins qu'ils donnaient aux malades et

les remedes qu'ils leur distribuaient, ils sauverentla vie a plu-

sieurs personnes ; mais beaucoup de Hurons aimaient mieux
mourir sous le, traitement de leurs jongleurs, que de se r6si-

gner k suivre les prescriptions des Francais.

Accoutumes a attribuer les maladies et la mort k des sorti-

leges, les sauvages accueillirent facilement les faux bruits

repandus par les ennemis des missionnaires ; ils conclurent

que les Francais employaient des moyens de ce genre pour

exterminer leur nation. Un algonquin publia qu'avant de

mourir, Champlain avait communique a un chef montagnais

son intention d'emporter avec lui dans I'autre monde tout le

pays des Hurons ; c'etait un cortege dont le gouverneur vou-

lait s'entourer, pour arriver comme un grand capitaine dans

la region des 4mes. On crut k ce compte adapte aux mceurs

des sauvages ; car souvent parmi eux un chef dangereuse-

ment malade, souhaitant avoir quelque compagnon pour

son grand voyage, envoyait tuer un homme distingu^, soit de

sa nation, soit de quelque peuple voisin, dans I'esp^rance de

le rencontrer en entrant dans I'autre monde.
D'autres affirmaient que la maladie 4tait arrivee chez eux

par ime autre voie : des francais avaient ensorceM un capfot,

et I'avaient enterr^ pr^s des Trois-Rivieres, de mani^re toute-

fois que les Hurons, grands larrons, fussent tentes del'enlever.

il n'y avaient point manqu^, et I'avaient emport(5 dans leur

pays avec les maladies contagieuses qu'il renfermait.

Sur ces bruits, les esprits s'alarmerent, et Ton agita dans

les conaeils la question du massacre des Jdsuites et des autres

francais. Le coup mont^ pour satisfaire aux craintes super-

stitieuses de quelques barbares fut d^toum^ par un chef,
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noinm6 Taratouan. Ayant entendii les propositions de morfc

contre ses amis les Francais, il tira un collier de porcelaine,

et le jeta an milieu de Tassemblee en disant :
" Voil5, pour

fermer vos bouches et arreter vos discours." Suivant les cou-

tumes sauvages, le present de Taratouan mit fin a la discus-

sion, et eloigna le danger qui menacait les missiounaires et

leurs compagnons (1).

Cependant, comme la maladie continuait a se repandre, la

fermentation dans les esprits s'augmentait, et elle ^tait fomen-

t^e par de mallieureux jongleurs, qui craignaient de perdre

leur autorite aupres de leurs compatriotes. Invite a une assem-

bl^e dans laquelle devait etre discutee I'affaire des 7'obes noires,

le P. de Brebeuf, superieur de la mission, s'y rendit avec quel-

ques-uns de ses confreres, pour se defendre contre I'accusa-

tion d'avoir jete sur le pays les germes de la maladie incon-

nue (2). Le conseil, qui s'ouvrit a huit heures du soir," etait

compose de trois des nations huronnes : d'un cote de la cabane,

etaient les representants de la nation des Ours, parmi lesquels

se placerentles missiounaires ; vis-a-vis, etaient les deux autres

nations. Les feux du conseil eclairaient tristement cette

assemblee morne et lugubre. Apres le silence preparatoire

exige par I'etiquette, le maitre de la grande fete des morts

prit la parole et exagera I'^tat deplorable de la nation ; il con-

clut son discours en accusant les Jesuites d'avoir cause les

malheurs publics par leurs sortileges. II s'assit, et, les uns a

la suite des autres, les capitaines se leverent pour faire le

denombrement des morts et des malades ; leurs discours etaient

entrecoupes de profonds soupirs et de plaintes douloureuses. De
tons les cotes, I'onpressait de questions le P. de Brebeuf, et Ton
cbercbait a lui arracher un aveu de son pacte avec la maladie.

L'impression la plus forte et la plus d^favorable k sa cause fut

produite par le discours d'un vieux chef de guerre, rapporte

par le P. Le Mercier. " Mes fr^res," dit le vieillard, " vous savez

bien que je ne parle quasi jamais que dans les conseils de

guerre, et que je ne me m^le que des armes ; n^anmoins il faut

que je parle ici, puisque tons les autres capitaines sont morts.

Avant done que je les suive, je dois decliarger mon coeur, et

ce sera peut-etre le bien du pays, qui s'en va se perdre. Tons
les jours, c'est pis que jamais ; cette cruelle maladie a couru

toutes les cabanes dans notre bourg, et a fait un tel ravage dans

(1) Relation de 1637. ,

(2) Belation de 1638. 20
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notre famille, que nous voilk reduits a deux personnes;

encore ne sais-je si nous echapperons k la furie de ce d(^mon.

J'ai vu autrefois des maladies dans le pays : deux ou trois

lunes nous en faisaient voir la fin ; et en peu d'annees, nos

families s'etant retabHes, nous en perdions quasi la memoire.

Mais mainteuaut nous comptons d6jk une ann^e depuis que

nous sommes aiJiig^s, et nous u'entrevoyons point le terme de

notre misere. Le plus p(5mble, c'est que nous ne voyons

goutte dans cette maladie, et que nous n'avons encore pu en

decouvrir la cause. Je vous dirai ce que j'en ai appris depuis

peu de jours ; mais auparavant il faut que vous sachiez que je

parlc sans colere et que je dis ]a verite. Je ne hais, ni n'aime

les Francais
;
jamais je n'ai eu rien a demeler avec eux, et

c'est aujourd'hui que nous nous entrevoyons pour la premiere

fois. Je ne pretends pas leur faire tort ; seulemeut je rappor-

terai avec lidelite le discours d'unde notre nation, revenufrai-

chement de la traite do Quebec."

Ensuite, prcsentant les chefs d'accusation, qui tous avaient

rapport aux pr(5tendus sortileges, il parla avec tant d'adresse

et de force, qu'il remporta I'approbation generale des assistants.

Afin de doimer plus de couleur a ses contes, lorsqu'il appela

des temoius pour soutenir ses allegu^s, il mettait de cote les

temoiguages de ceux qu'il savait etre descries pour leurs men-
songes ; mais, s'il rejetait un mentcur trop bien connu, il

• admettait des temoins qui ne valaient guere mieux.

Ayant obtenu la permission de parler, le P. de Brebeuf ren-

versa cet echafaudage d'accusations, par quelques raisoiis, aux-

quelles persouue ne put repondre, mais qui n'ein|)cch6rent

pas les cliefs de I'engager a produire I'etoffe ensorcelee, apport^e

pour la ruiue du pays. Dc^esperant de rien gaguer sur dea

esprits prevenus, le missionnaire voulut profiter de I'occasion

pour leur parler du Dieu qu'ils repoussaient, et des chatiments

que sa providence leur infiigeait. Plusieurs dcouterent avec

attention les paroles du P. de Brebeuf ; mais la plupart I'inter-

rompaient. Quelques-uns se retirerent, et, en sortant, un vieil-

lard le salua en lui disant :
" Si on te fend la tete, nous n'en

dirons mot. " Enfin, apr^s une seance des plus orageuses, on
d^cida qu'il ne fallait rien faire avant I'arrivde des hurona

qui dtaient descendus k Quebec.
Au sortir du conseil, comme le P^re s'avanQait au milieu de

la foule, il vit tomber k ses pieds, frapp^ d'un coup de hache,

un des plus furieux ennemis de la foi. Croyant que dans les

t^n^bres le meurtrier s'dtait trompd, il lui demanda avec assu-
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ranee :
" Est-ce a moi que tu destinais ce coup." " Xon,"

repondit le sauvage, " tu peux passer ; celui-ci etait un sorcier,

toi, tu ne I'es j)as (1)."

Les Jesuites eurent encore a comparaitre dans plusieurs

conseils pour se disculper ; et un tsjups arriva ou I'opinion

geni^rale paraissait si hostile, qu'avant de se rendre a I'assem-

blee, le P. de Brebeuf dressa une espece de testament, sign^ de

lui-nieme et de ses confreres. II le remit a quelques sauvages

fidele, qui, en cas de malheur, le devaient porter a Qudbec.

Pour temoigner qu'il etait pret a tout et ne craignait point la

mort, il celebra son atsataion, ou festin d'adieu, auquel il in-

vita ses amis liurons. La cabane se trouva pleine de gens, qui

exprimaient leur tristesse par un morne silence.

Cependant le temps s'ecoulait, et I'orage, qui grondait d'une

facon si redoutable, ne crevait point. II parut eniin s'eloigner
;

a la suite d'lme neuvaine faite en I'honneur de saint Joseph,

les clameurs cesserent, et une paix incomprehensible succeda

aux injures et aux menaces. Les missionnaires, esp^rant alors

reprendre leur oeuvre avec plus de succes, r^solurent de

transporter leur principale residence d'lhonatiria a Ossossan^,

ou La Eochelle, principale bourgade de la nation des Ours ; ils

mirent ce dessein a execution en 1638.

Ces mauvaises nouvelles avaient caus(3 de I'inquietude a

Quebec ; car, outre les missionnaires, il se trouvait dans le pays

des Hurons un assez bon nombre de francais, qui etaient aussi

exposes au danger, et dont la mort aurait ete une perte sen-

sible pour la colonic. La plupart (Etaient ou de jeunes gens

donnant de belles esp(5rances pour I'avenir par leur vigueur,

leur active et leur intelligence, ou des liommes dans la force

de I'age, parlant les langues des sauvages, formes a leurs ha-

bitudes, et accoutumes aux voyages les plus rudes.

Pendant le cours de I'et^, un ^tablissement en faveur des

Algonquins et des Montagnais avait et4 commence pres de

Quebec ; on esperait y attirer quelques families, et par Ik les

arracher k la vie nomade, leur faciliter les moyens de s'in-

struire dans la religion chr^tienne et les attacher aux Francais.

Le promoteur de cette ceuvre nationale et religieuse fut

Messire Noel Brulart de SiUery, commandeur de Tordre de

Malte, membre d'une famille puissante k la cour. II avait ^t^

ambassadeur du roi tr^s-chr^tien en Espagne et k Eome, oi!i il

avait montr^ tant de sagesse, qu'apr^s son retour, Marie de

(1) Btlation du P. Bressui, traduction du B. P. MairtiD, S. J.
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M^dicis le nomma ministre d'etat. D^goftte des honneurs et

de la gloire du monde, et voulant se consacrer entierement

au service de Dieu, il renonca a ses dignit^s, embrassa

I'etat ecclesiastique, et fut ordonne pretre en 1634. Pendant

le reste de sa vie, il ne s'occupa plus que de bonnes ceuvres.

Comme associe de la compagnie de la Nouvelle- France, il

voulut contribuer k la conversion des sau^'ages. 11 avait d'a-

bord song^ a ^tablir un convent pour I'instruction des filles
;

mais, sur I'avis du P. Le Jeune, il se d^cida a fonder un asile

pour les families sauvages, d^jk chretiennes ou se pr(5parant a

le devenir. Pour cette fin il envoya, en 1637, une vingtaine

d'ouvriers et des secours en argent, pour construire des

batiments et commencer le defrichement des terres que la'

compagnie lui avait promises. Dans ses lettres, il priait le P.

Le Jeune de choisir le lieu le plus avantageux pour la colonie,

et de surveiller les travaux qu'ori y allait faire. En m^me
temps, il ^crivait a M. de Montmagny, qu'il avait connu a

Malte, pour lui recommander instamment le nouvel etablisse-

ment, (1)^

Le P. Le Jeune choisit, comme le site le plus favorable, un
lieu distant de Quebec de quatre millcs, vers le milieu de

I'anse appelee auparavant Kamiskoua Ouangachit, et qui porta

depuis le nom de Saint-Joseph de Sillery. Les terres voisines

avaient ete accordees au sieur Derre de Gand, commis-general

de la compagnie, qui, ayant ete informe du dessein de M. de

Sillery, consentit volontiers k les ceder pour I'dtablissemeiit

projete.

Les ouvriers conduits sur les lieux par le P. Le Jeune, batirent

d'abord une maison destinde a leur servir de logeraent, pendant

la duree des travaux. lis (51ev^rent ensuite une chapelle, une
rc^sidence pour les missionnaires, un hopital, un fort et des mai-

sonspourlesndophytes (2), L. P. Le Jeune connaissait bien les

(1) Vie de Villustre nerviteur de Dieu Noel BrUlart de Sillery ; Pavia 1843.

Vie du in6ino, par M. I'abbfi Bois
;
Qu6bec, chez Augustin Cdte.

Dans Ifi premier do ces ouvragoa, la lettro adi-esfie h M. deMoiitinagnj^ porto la date
de 1034 ; il y a 6videinmeut eirour. puisque M. de Moutniiuiiiy est arrive eii 1C36 au
Canada, oil il 6tait incnmm. D'ailloura les Kolations des tftsiiitos nous apprennont
que les fails doiit parlo il. de Sillery se sent passfis en 1637, date r6elle (lo la lettre
adressee a M. do Moiilniagny.

(2) Les niurs de la eliapolle do Sillery 6taient encore debout, il y a un pen plus do
trente ans. Maintonaiit, snr le bord du (ieuvo. k un millo au-dessus do S. Colonib. ou
recounait encore les foiulations do la chapoUo et de I'hopital. La maison des mission-
naires est occup6e par lea bureaux de if. Le Mesurier. k qui appartienuent les ter-
rains voisins. Lo site avait eti's l>ien choisi: la bouigadede Sillery etaitau milieu d'uno
anse que teiminent deux caps; clle 6tait abrit6e par les hauteurs centre les vents du
nord ; i\ I'entour. s'tUeudaient des ]>rairie8 arros6es par ])lusieurs riiissoaux, qui four-
nisscut des eaux excellentes. Pr6s des murs do Ibndation de la chapelle, est une fon-
taiuo, dout I'eau eat d'uno Limpidity et d'une 16g6ret6 remarquablea.'
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sauvages, et savait que le seul moyen de leuT faire apprdcier

11n bienfait, ^tait de le leur faire ddsirer ; il ne leur commu-
niqiia pas d'abord les intentions du g^n^reux fondateur. II

permit cependant a deux capitaines, Negabamat et Nenas-

koumat, d'habiter une des maisons, au printemps suivant
;

mais en leur faisant bien comprendre que cette permission ne

serait prolong^e que si le proprietaire y eonsentait. La reponse

arriva dans I'ete de 1638, et ne manqua pas d'etre favorable.

Ce delai avait ete suffisant pour engager les sauvages k pro-

fiter de suite des avantages qu'on leur offrait. Douze families

chr^tiemies, fort norabreuses, prirent possession des logements

qu'on leur avait prepares, et furent bientot suivies de plu-

sieiirs autres. Dans ce lieu, les Montaguais et les Algonquins

se fomiereut pen a peu a quelques coutumes francaises, et

prirent surtout un esprit et des mreurs convenables k des

Chretiens. Le voisinage de Quebec, loin de l^ur nuire, leur

fut favorable ; car les habitants de cette ville naissante,

menant generalement une vie reguliere, ne pouvaient qu'in-

spirer de I'estime pour la religion aux neophytes de Sillery.

L'annee 1638 fut rendue memorable dans I'histoire ameri-

caine, par la frequence et la dure de ces tembles convulsions

de la surface du globe, qui a certaines epoques out r(5pandu

la consternation parmi les habitants de notre continent. Les

annales des colonies anglaises renferment de longs details sur

des tremblements de terre qui se firent sentir dans toute

la Nouvelle-Angleterre, depuis le premier de juin 1638
jusques au vingt-un du meme mois. Les maisons etaient

ebTanl(5es par des secousses, qu'annoncait un roulement sourd.

semblable au bruit d'un tonnerre lointain, on, selon un ^cri-

vain du temps, pareil k I'ebranlement caus(^ par le passage

d'un grand nombre de caresses sur les pav(5s de Londres (1).

Un de ces tremblements de ten-e fut ressenti au Canada, le

onze juin
;
qiioique tr^s foit, il ne parait pas avoir eu la meme

violence que ceux qui agiterent les colonies anglaises (2). Les
"phenom^nes de ce genre ont et^ autrefois bien plus communs
et plus redoutables qu'ils ne le sont maintenant, dans le nord

de rAmdrique. Suivant Th^vet (3), les sauvages parlaient avec

effroi a Cartier et k sen compagnons des bouleversements qu'a

(1) Winthrop's Journal.—Josselyn, Neir England. Joaselyn dit qae, cette ann6e,
Boston 6tait un village renfcrmant de vingt k ti'oute maisons.

(2) " Le jour de Saint-Baniab6 nous avons eu un tremblement de terre .... II ee
flit si bien sentir quo les sauvages 6taient fetonnfes de voir leurs plats d'6corc« a'en •

trechoquer et I'eau sortir de leurs chaudi^res." Jtelation de 1638.

(3) Cosmographie univergelle.
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certaines ^poques les tremblements de terre avaient causes

dans le pays. La surface tourment^e de plusieurs localit^s, au
nord de Quebec, prouve bien clairement qu'il n'y avait rien

d'exagere dans leurs rapports.

Quelques amis de la colonic projetaient deux (^tablissements-

d'une grande importance pour un pays nouveau : ils d^^si-

raient fonder un hopital destine k recevoir les malades, soit

francais, soit sauvages, et etablir une ecole pour I'iustruction

des filles. Ces ceuvres trouvaieut de puissants protecteurs

parmi les personnes pieuses de la m^re patrie : car la charite

catholique n'est arretee dans ses entreprises, ni par I'eloigne-

ment des lieux, ni par les difficuites a surmonter ; il suffit

qu'il y ait du bien k faire, pour qu'elle se hate d'y concourir.

Madame la ducliesse d'Aiguillon s'etait chargee de la fonda-

tion de THotel-Dieu, ayant obtenu un ten-ain a Quebec, en
1637, comme nous I'avons dit, elle y envoya des hommes
pour defricher I'emplacement de I'hopital, et commencer k en

Jeter les fondations. Comme elle voulait confier cet etablisse-

ment a des religieuses, elle .s'adressa, dans ce dessein, en

1638, aux Augustines qui tenaient I'hopital de Dieppe. Sa
demande fut agre^e avec un tel plaisir, que toutes les bonnes

filles de la communaute s'offrirent a passer dans la Nouvelle-

France. On en choisit trois, qui recurent avis de se pr(^parer

k partir par les premiers vaisseaux, au printemps de 1639.

C'dtaient la M^re Marie Guenet de Saint-Ignace, et les M^res
Saint-Bernard et Saint-Bonaventure.

La seconde institution fut entierement I'oeuvre de la Provi-

dence ; ni la compagnie de la Nouvelle-France, ni les protec-

teurs ordinaires de la colonie ne furent appel^s k y prendre

part. Plusieurs fois Ton avait ete sur le point de lui trouver

des patrons, et toujours il etait survenuquelque circonstance^

qui avait renversc^ les plans formes par les amis du Canada.

Knfin une jeune dame, Marie-Madeleine de Chauvigny, veuve
du sieur Charles Grivel de la Peltrie, fut conduite par des voies

merveilleuses a faire rdussir une entreprise si souveut aban-

donnde. Apres avoir surmontd des difficuites incroyables, elle

obtint la grace de consacrer ses biens et sa personne a la fon-

dation d'une maison religieuse pour I'education des jeunes

filles de la Nouvelle-France. D'Alencon, lieu ordinaire de sa

r(5sidence, elle alia a Paris, ou elle consulta le P. de Condren,

de I'Oratoire, et S. Vincent de Paul, qui appiouv^reut son des-

sein et I'encourag^rent (1). Par I'entremise deM. de Berni^res,

(1) Lettres historiques do la M. do rincaruaticn.
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qui lui servait de protectenr, elle apprit qu'une religieuse

iirsuKne de Tours avait, depuis plusieurs ann^es, exprim^ le

d^sir de se consacrer a rinstruction des fiUes du Canada, et

n'attendait qu'une occasion favorable pour executer son des-

sein. C'etait la m^re Marie de I'lncarnation, remarquable par

ses vertus et par ses talents en tout genre, Munie des lettres

de recommandation du commandeur de Sillery et des sieurs

de Lauson et Fouquet (1), Madame de la Peltrie se mit en

route pour Tours. M. de Berni^res voulut encore I'accompa-

gner dans ce voyage, pour I'aider de ses conseils et de son

credit, Homme d'une haute piete, il donna j)lus tard un nou-

veau gage de son affection pour le Canada dans la personne de

M. de Laval, qui s'etait forme aupres de lui a la pratique des

vertus les plus relevees. L'archeveque de Tours, sollicit^ par

des avocats si puissants, permit a la Mere de I'lncarnation

d'obeir h. la voix interieure qui depuis longtemps I'appelait k

Quebec, Elle avait besoin d'une compagne, pour la secourir

dans sa penible mission ; la position fut briguee par toutes les

religieuses de la communautt^, qui, avec la permission de leur

sup^rieure, allerent, les unes apr^s les autres, se jeter aux
pieds de M, de Berni^res et lui demander d'etre pr^f^r^es pour

cet honneur. Le choix tomba sur une jeune personne appar-

tenant a une famille fort distingu^e de I'Anjou, mademoiselle

de Savonniere de la Troche, connue chez les ursulines de Tours

sous le nom de Marie de Saint-Bernard. Comme elle attribuait

k la protection de Saint-Joseph la grace d'avoir et6 preferee a

ses soeurs pour la fondation du convent de Quebec, en partant

pour le Canada, elle prit le nom de Marie de Saint-Joseph,

qu'elle porta toujours dans ce pays.

Apr^s avoir rencontre un si beau succ^s k Tours, madame
de la Peltrie alia a Paris, pour s'entendre avec les J^suites

charges des missions du Canada, et pour obtenir encore une
religieuse. N'ayant pu en trouver, elle se rendit avec ses

compagnes k Dieppe, ou une troisi^rae ursuline, la ra^re

C^cile de la Croix, lui fut accordee par le convent de cette

ville. Le.quatre mai 1639, les trois ursulines, accompagn^es
de leur fondatrice et des religieuses hospitalieres, s'embar-

qu^rent k Dieppe, sur un vaisseau que commandait le capitaine,

Bontemps, et sur lequel prit passage le P. Vimont, nomm^
sup^rieur des j^suites de la Nouvelle-France, Le voyage fut

(1) ProbablementlefameTixMcolas Fouquet, alors mai fare des rftqufites, et plus
ard surintendaut des finances.
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long et penible ; le vaisseau faillit ^tre ecrase par une ^norme

glace, et n'^chappa au danger de se perdre que par une protec-

tion toute particuliere de la providence. Le reste de la traversee

fut heureux ; et, le premier aout 1639, la colonic de religieuses

arriva devant Quebec, k la grande joie des habitants. Elles y
^taient impatiemment attendues par les Francais et les sau-

vages, qui se portferent au rivage pour assister a leur debar-

quement. En mettant pied a terre, elles baiserent le sol de

leur patrie d'adoption, afin d'en prendre possession au nom
de la charite. Environnees des demonstrations de la joie pu-
blique, elles furent recues par M. de Montmagny, qui les con-

duisit a la cliapelle de Notre-Dame de Eecouvi'ance, ou Ton
chanta un Te BeuTn en action de graces.

Avant de se s^parer, les deux communautes visiterent le

village de Sillery ; elles virent avec une joie indicible les

pauvres families sauvages, au service desquelles elles s'etaient

d^vouces. Pleins de vivacite et d'ardeur, madame de la Peltrie

ne pouvait contenir sa joie a la vue des petites montagnaises,

qui allaient devenir ses dl^ves et ses enfants. La maison des

Ursulincs n'etait pas encore commencde, et Ton avait k peine

jet^ les fondations de celle des hospitalieres ; il fallut done

leur cherclier des logements. Les hospitalieres furent placees

dans une maison neuve, appartenant a la compagnie des Cent-

Associes, et qui se trouvait pr^s du fort Saint-Louis ; aux ursu-

lines Ton assigna une petite maison, ne renfermant que deux
pieces. Ce batiment appartenait k M. Juchereau des Chatelets,

associ^ du sieur Rosee, et ^tait situe sur un quai, pr^s du
magasin de la compagnie de la Nouvelle-Erance.

Dans ce miserable taudis, les ursulines regurent, comma
pensionnaires, six petites lilies sauvages, qu'elles instruisaient

avec quelques jeunes francaise.3. Les bonnes inrtitutrices

n'etaient pas a I'aise, renfermdes avec toutes leurs el^ves, dans

les deux chambres, qui servaient de dortoir, de cuisine et de

classes ; mais elles se trouvaient heureuses, parce qu'elles se

voyaient entourees de celles pour I'amour desquelles elles

avaient abandonnc leur patrie et leurs parents (1).

Durantl'hiver, qui fut fort rigoureux, les hospitalieres furent

tr^s occupees k soigner les malades ; car la petite vdrole s'^tait

r(5pandue parmi les sauvages et les francais nes dans le pays.

Elle faisait de gi-ands ravages et remplissait I'hopital de malades,

il est assez remarquable que les francais venus de la m^re

(1) Z.c«re« dc la M.do rincamation. ^<*
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patrie n'en furent point attaqii^s. Les religieuses ^taient acca-

blees de travail et de privations ; aussi toutes trois tomberent

malades ; comme on ne ponvait troiiver personne pour prendre

soin de I'hopital, les Jesuites furent obliges de s'en charger

jusqu'au r^tablissement des hospitalieres.

Au printemps de 1640, le quatorze juin, le feu se d^clara

dans la maison des Jesuites et la consuma enti^rement (1).

En peu de temps les flammes envaliirent I'^glise et la chapelle

du gouvemeur, qui etaient voisines et construites en bois.

L'incendie fut si subit, que les Peres perdirent une grande

partie de leurs meubles et de leurs papiers, ainsi que les pre-

miers registres de Notre-Dame de Quebec (2). " Nous avions

ramasse dans cette maison," ecrivaitle P. Le Jeune, " comme
en un petit magasin, tout I'appui et le support de nos autres

residences et de nos missions. Dieu a reduit tout cela au neant.

Le linge, les habits et les autres meubles necessaires pour

vingt-sept personnes que nous avons aux Hurons, etaient

tout prets d'etre portes par eau dani? ces pays si eloignes ....

Le vent assez violent, la s^cheresse extreme, les bois onctueux

de sapin dont ces (Edifices etaient construits, allumerent un
feu si prompt et si violent, qu'on ne put quasi rien sauver

;

toute la vaisselle et les cloches et calices se fondirenb." Les

Jesuites furent forces de se refugier a I'hopital, oil ils occu-

perent la grande salle, tandis que la petite chapelle des reli-

gieuses servait d'eglise paroissiale (3).

Ce malheur etait grand, vu les faibles ressources de la colo-

nic ; il fut ndanmoins supported avec courage. La paix et la

bonne intelligence qui regnaient entre les chefs du pays et les

colons inspiraient a tous de la confiance et de la fermete. Et
ces beaux resultats etaient produits par le sentiment chretien.

" II est vrai," dcrivait-on en France, " qu'en ces contrees on vit

dans une grande innocence ; la vertu y r^gne comme dans

son empire, le vice .... n'y parait qu'en cachette et k la ddro-

b(3e, ne se produisant jamais sans confusion, Les principaux

habitants de ce nouveau monde, dcsireux de conserver cette

ben(5diction du ciel, se sont ranges sous les drapeaux de la

Sainte Vierge, k I'honneur de laquelle ils entendent tous les

samedis la sainte messe,' et frequentent souvent les sacrements

(1) Uintoire de VUotel-Diexi dc Quebec—Relation de 1040.

(2) On recneillit de la boacbo dos liabitaTiis dti pays tons les d6tails nficessaires
pour rtstablir les actus de baptOmes, de manages et ao sepultures.

(3) Lb gouvcrnour ayant ersuite pr6t6 anx J6suite8 une maison dans laquelle ils

se logftrent, la jiraude salle quMls avaiont occup6i) servit d'eglise jjaroissiale, iiisqu'Jk
ce qu'uno nonvelle 6glise eUt 6t6 construite sur I'emplacement doune par le sieur
Couillai-d.
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de vie .... Cette devotion a banni les inimiti^s et les froi-

deurs, elle a introduit de bons discoiirs au lieu des paroles

trop libertines, elle a fait revivre la coutmne de prier Dieu
publiquement soir et matin dans les families .... Au reste

nous vivons ici fort contents et fort satisfaits ; les Francais

sont en bonne sante. L'air du pays leur est bon, aussi est-il

pur et sain ; la terre commence a leur donuer des gi'ains

abondamment ; les guerres, les proces, les debats et les

querelles ne I'empestent point ; en un mot le cherain du ciel

semble plus court et plus assurd de nos grands bois que de

vos gTandes villes (1)."

Des fetes publiques, qui devaient paraitre magnifiques aux
sauvages et aux francais n(5s dans le pays, etaient parfois

celebrees et reimissaieut la population de Quebec, qui donnait

alors un libre cours aux eclats de sa joie. Lorsque la nou-

velle de la naissance d'un dauphin arrivaau Canada, en 1639,

cet ev(^nement si longtemps desire fut cel(^bre avec enthou-

siasnie, par des processions et par un feu de joie, dont un
t^moin oculaire fait la description suivante :

" On fait voler

des feux au ciel, tomber des pluies d'or, briller des etoiles ;

les serpenteaux brulants courent partout, les chandelles

ardeutes eclairent une belle nuit : bref le canon fait un grand

tonnerre dans les eclios de nos grands bois. Les Hurons qui

se trouv^rent presents se mettaient la main sur la bouche en
signe d'admiration et d'etounement."

L'anniversaire de cette fete fut solennisd I'annde suivante.

A cette occasion, M. de Montmagny fitjouer une tragi-comt^die,

en I'honneur du prince nouveau-nd ; Ton trouva a Quebec des

acteurs qui remplirent leurs roles fort convenablement ; entre

tous, se distingua le sieur Martial Piraube, secretaire du gou-

verneur et tabellion, qui conduisait Taction et en representait

le premier personnage. Mais, pour les sauvages, la partie la

plus ^mouvante du spectacle fut un myst^re du genre de ceux

qui, au moyen S,ge, faisaient une si vive impression sur I'esprit

de nos ancetres. L'^me d'un infidele, poursuivie par deux
dt5mons parlant le plus puralgonquin, tomba entre leurs mains

et fut trainee dans une fosse vomissant des flammes. Cette

pantomine frappa plus fortement I'esprit des sauvages, que ne

I'auraient pu faire les meilleurs diseours sur les peines de I'enfer.

Peu de temps apr^s I'incendie de la maison des J(5suites, les

(1) RelaHon de 1640.
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hospitalities recurent de la duchesse d'Aiguillon des lettres,

dans lesquelles eUe les invitait k aller demeurer k Sillery, pour

I'avantage des sauvages. Afin de faciliter ce changement de

domicile, elle ajoutait a ses premiers dons une somme de vingt

mille francs. Les religieuses souscrivirent d'autantglus volon-

tiers k I'arrangement propose, qu'elles s'(^taient fort gentses en

cedant une partie de leur logement. Une maison fut aussitot

commencee pour elles a Sillery. En attendant qu'elle fut

pr^paree, M. de Puiseaux les engagea a habiter celle qu'il avait

k I'anse de Saint-Michel, entre Sillery et Quebec. Elles accep-

terent avec reconnaissance ety demeurerent jusqu'au commen-
cement de I'annee 1641 ; alors elles pureut eutrer dans I'hopital

bati aupres du village des sauvages (1).

(1) " Xous alldmes bientot reprendre notre niaisou tie Sillery. qui etait encore fort
peu avaiic<30; nous y logeSmes comnio nous pftmes, et ce ouo nous y soiiffrimes do
froid et de inisfere ne se peut exprimer." Uistoire de I'JJotel-Vieii de Quebec.
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CHAPITKE SECOND.

Hem*enx shocks cles Hurons centre les Iroquois—Supplice de Pierre Ononkouaia, chef

iroquois—Kesidence de Sainte-Marie—Guen-es des Iroquois contre les Hurons, les

Algonquius et les Frangais—Captivite de Marguerie et de Thomas Godefroy chez

les Agniers—Les deux francais sont rendus h leurs compatriotes—Messieurs de la

Dauversi^rc, de Faucamp et Olier entreprennent d'etablir ivne colouie dans I'ile

de Monti-6al—M. de Maisoimeuve—Mademoiselle Mance accompagne les premiers

folous de Montreal—G6uei'osite de Madame De BuUion—Fondatiou do Montreal

—

HaWlete et courage de M. de Montmagny.

La petite colonie des Francais au pays des Hurons s'etait

trouv(5e, en 1637, dans uiie situation bien perilleuse par suite

da la mortalite qui avait afflige la population. Aux orages, le

calme avait heureusement succedd ; mais il dtait, de temps
en temps, trouble par I'inconstance et par les iddes supersti-

tieuses des sauvages. Cependant les plus grands dangers

etaient passes, et les Jdsuites purent etendre le cercle dc

leurs penibles travaux. Comme Ibonatiria restait presque

d&ert, par suite de la terreur qu'y avait repandue la maladie,

les missionnaires transportk'ent leur rc^sidence de SaintsJoseph

a Tdanaustayad, Tun des bourgs les plus considerables du pays,

lis eurent le bonlieur d'y baptiser des la premiere annde plu-

sieurs hurons et quelques iroquois prisonniers, parmi lesquels

fut un capitaine des Onneiouts, nommd Ononkouaia, homme
d'un courage et d'une vigueur pen ordinaires (1).

Les Hurons n'avaient pas depuis longtemps obtenu autant de

succ^s qu'ils en remport^rent durant I'ann^e 1638, les courses

de leurs partis de guerre ayant presque toutes et6 heureuses.

Dans une de ces occasions, line troupe composde de trois cents

hommes, tant hurons qu'algonquins, s'etant mise en campagne,

jeta en avant quelques dclaireurs, qui tomberent inopinciment

au milieu d'une embascade de cent iroquois. Quoique surpris,

les Hurons purent se replier sur le gros de leur parti ; un seul

d'entre eux fut fait prisonnier. Le ruse captif, voyant les Iro-

quois disposes h retourner dans leur pays, leur donna k en-

(1) /Wotiom de 1639. Dans le r^cit qui suit, nous avons cit6 presqne textuellement
le rapport du P. J6r6me Lalcmant.
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tendre qu'ils n'avaient rien h. craindre, parce que les guerriers

hurons ^taient pen nombreux, et incapables de forcer un si

puissant ennemi. II reussit k se faire croire, et les Iroquois

commencerent un abatis, rc^solus d'attendre les ennemis der-

riere ce retranchement. Leur surprise et leur rage furent gran-

des, quand ils se virent environnes par un corps de troupes trois

fois plus considerable que le leur ; aussi, sur le champ, le pri-

sonnier paya de sa vie le service qu'il venait de rendre a ses

compatriotes. Comme il restait aux Iroquois une voie pour
s'dchapper, ils tinrent conseil

;
plusieurs se declarerent prets

a prendre la fuite. Ouonkouaia, jetant les yeux au ciel, leur

montra le soleil dans toute sa splendeur :
" Freres," s'e-

cria-t-il, si le ciel etait cacli(^, si le soleil (^tait obscurci, nous
pourrions suivre votre avis et fuir devant I'ennemi; mais

au grand jour, a la clart^ du soleil, il n'y faut point songer.

Combattons tant qu'il restera quelque chance ; chacnn s'echap-

pera ensuite comme il le pourra." La voix du chef fut ecoutee
;

tous atteudirent de pied ferme I'attaque des Hurons. Ceux-ci

donnerent avectant de vigueur que les Iroquois furent presque

tous tues ou faits prisonniers, quatre ou cinq seulement ayant

reussi k s'echapper. Parnii les prisonniers se toouva Onon-
kouaia, qui, reserve au supplice du feu, s'y prepara en se

faisant instruire de la religion chretienne. Baptise sous le nom
de Pierre, il sembla se revetir d'uue generosity toute chre-

tienne, qui donnait un caractere nouveau k la force naturelle et

au courage du barbare. Aussi, Pierre Ononkouaia s'avanca

sur I'echafaud avec une noble fermet^. Pendant qu'on le

tourmentait au moyen de tisons et de fers brulants, il con-

solait son compagnon dans les supplices, en lui rappelant le

bonheur dont bientot ils jouiraient tous deux dans le ciel.

Celui-ci (^tant mort trop tot au gr^ de ses bourreaux, ils d^-

chargerent toute leur rage sur Pierre ; et, apres I'avoir longtemps

bridc^ I'un d'eux, le croyant pres de mourir, lui leva la chevelure.

Ce corps bris^, mutild, roti, semblait privd de vie, lorsque, ti

la surprise des spectateurs, il se dressa tout k coup. Le sen-

timent de I'honneur, agissant puissamment sur le coeur de

Pierie, avaitranime ses membres, dont les liens dtaient tomb^s

au milieu des flammes. Un capitaine, suivant les iddes d'hon-

neur de ces barbares, ne doit pas mourir comme un captif ; du
moment qu'il est libre de ses mouvements, il lui faut braver

ses ennemis et ddfendre centre leurs outrages les derniers

instants de sa vie. Ononkouaia, en se levant, saisit de ses mains
meurtries un tison enflamm^, et en menace ses bourreaux. A
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cette vue, leurs cris de rage redoublent ; armds de fers rougis

au feu, ils se precipitent pour escalader I'^chafaud. De son

cote, il ren verse les echelles, il lance des brandons sur les

assaillants, et, tout convert du sang qui ruisselle de sa tete, il

a encore la force de les repousser. Les uns lui jettent des

cendres chaudes et des charbous ; d'autres, places sous I'^cha-

faud lui brulent les pieds et les jambes avec des torches

;

partout les feux le sviiveut. Pendant assez longtemps il se

defend, sans que personne r^ussisse k monter aupres de lui
;

mais un faux pas le fait tomber en arriere : ses bourreaux pro-

fitent de I'accident pour le saisir ; ils le brfilent de nouveau
et le jettent au milieu du feu.

Le guerrier iroquois n'est pas encore vaincu. Du milieu du
bucher, il se leve, revetu d'une couche de cendres, de charbons

ardents et de sang coaguM, Portant a chaque main un tison

enflamme, il s'avance vers le gros de ses ennemis, pour avoir la

satisfaction de les voir fuir encore une fois devant lui. En effet,

personne n'ose I'attendre, pendant qu'il marche fierement vers

le bourg, comme s'il j voulait luettre le feu. Un baton qu'on lui

lance le fait choir. Avant qu'il ait pu se relever, ses ennemis le

saisissent ; ils lui coupent les pieds et les mains, et, ayant sou-

leve ce tronc mutile, ils le trainent sur plusieurs braisiers;

enfin ils le poussent sous un arbre renvers(^, dej5, enfiammd
dans toute sa longueur. Incapable de se laisser abattre par la

cruaute des supplices, cette nature ferme et (^nergique fait un
dernier effoit ; n'ayant plus ni pieds ni mains, Ononkouaia se

roule sur les charbons ; il se traine sur les coudes et sur les

genoux vers ses bourreaux, et une fois encore il jette I'dpou-

vante au milieu de la foule. La mort seule pent dompter son

invincible courage. Lasses de cette lutte d^sesp^ree, les Hu-
rons se voient contraints de mettre lin h ses tourments ; un des

plus hardis s'approche et lui tranche la tete avec son couteau.

II y avait eu quelque chose d'extraordinaire dans la con-

stance et la force de Pierre Ononkouaia au milieu des supplices

;

aussi les Hurons paiens avouaient hautement que le bapteme
avait seul pu le soutenir et lui communiquer un tel courage.

De 1^ ils prirent la resolution de ne plus souffrir qu'on baptis^t

les prisonniers condamn^s au feu, parce qu'ils auguraient de

grands malheurs pour leur pays, lorsqu'ils ne pouvaient arra-

cher des cris de douleur aux captifs qu'ils tourmentaient.

Cependant, en voyantle the§.tre de leurs travaux s'agrandir.et

le nombre des chr^tiens s'accroltre sensiblement, les J^suites

reconnurentqu'au lieu de se partager dans plusieurs residence*,
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il valait mieux en former uue seule, d'ou ils s'etendraient dans

le pays, et oii les missionnaires viendraient de temps en temps

se retremper, en se reposant de leurs fatigues. Ne voulant pas

s'exposer a changer de demeure tons les sept ou huit ans

suivant la maniere des sauvages, ils choisirent uue place con-

venable a leur dessein, et qui n'etait encore occupee par per-

-sonne. Ce lieu, situe vers le centre du pays et a peu de distance

du grand lac, ^tait baign^ par une petite riviere, nommee
aujourd'hui Wye (1). Des I'ete de 1639 ilsy transporterent la

residence qu'ils avaient a Ossossane, et le printemps suivant

ils y reunirent celle de Saint-Joseph de T(^anaustayae.

Le lieu choisi pour le nouvel etablissement de Sainte-Marie

r^unissait beaucoup d'avantages. De tous les cotes Ton s'y

pouvait rendre avec faciUte ; de ce point, la riviere conduisait

d'un c6t(^ an grand lac, de I'autre vers les villages de I'int^-

rieur. La faciKte des communications par eau (itait pr^-

cieuse dans un pays ou Ton n'avait pas d'autres moyens de

transport que des canots (2). La terre dans les environs de

Sainte-Marie, sans etre tres-fertile, produisait abondamment le

mais qui formait la nourriture ordinaire des Hurons.

Plusieurs families chretiennes s'etablirent autour de la de-

meure des missionnaires, attirees par les secours qu'elles s'at-

tendaient a y rencontrer et pour le corps et pour I'ame. Tout
pres de leur maison, les J^suites firent batir une grande cabane,

ou chaque voyageur etait heberge gratuitement pendant trois

jours, et ou Ton recevait les malades pour les traiter. Dans
une seule annee. Ton y admit plus de trois mille personnes

venues de toutes les parties du pays. L'hospitalite si large-

ment donnc^e n'entratnait point dans des depenses fort consi-

derables ; car les sauvages n'avaient pas besoin d'un ameuble-

ment couteux ; ils etaient accoutum^s a se contenter, pour leur

nourrirure, de mais assaisonn^ avec du poisson fum4 et broy^.

Cependant la g(5nerosite chretienne des missionnaires eut le

bon effet d'attirer les infideles aussi bien que les neophytes,

d'affaiblir les prdjug^s hostiles et de favoriser de nombreuses
conversions.

Se rapprochant peu k peu de la civilisation par le christia-

nisme, unie plus ^troitement dans les liens de la charity, et

fortifi^e par la presence des Fran^ais, la nation huronne serait

(1) Notes da P. F. Martin, S. J. La relation da P. Bressani a 6t4 tradaitedo
i'italien en fran9ai8 par le P. Martin, qai I'a enrichie de notes prdoieoses poor I'hi*-

toire des miasious haronnes.

(3) B9lation de 1640.
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arriv^e k former im corps solide et durable, si elle n'avait ^t^

min^e sans cesse par I'eimemi puissant et acharn^ qui ne lui

donnait aucun repit. Les Iroquois avaient entrepris de la

ruiner ; la perseverance, I'habilet^ dans les conseils, la per-

fidie, tout aussi bien que la valeur guerriere, leur avaient

acquis dans cette lutte une superiorite, dont ils ne voulaient

point d(5choir. Aussi s'attachaient-ils a ne laisser aucun repos

a la nation huronne ; s'ils semblaient parfois avoir envie d'en-

trer en accommodement avec elle, c'etait seulement pour la

tromper, et la frapper plus surement. Le contre-coup de leur

haine retombait sur les Francais, amis et allies de leurs adver-

saires. Les cantons superieurs ou occidentaux etaient particu-

lierement charges de harceler les Hurons, tandis que les

Agniers, plus rapprochss de la colonic francaise, avaient entre-

pris de la detruire. Ce canton renfermait trois bourgades bien

peuplees, rapprochees les unes des autres et plac^es avantageu-

sement sur des collines (1). Se confiant dans la force de leurs

petites citadelles et dans ladifficulte d'en approcber, les Agniers

'

ne craignaient point de les laisser a la garde des femmes
et des vieillards ; et, sans inquietude, ils se repandaient sur les

rivieres et sur le grand fleuve, afin de surprendre quelque

francais s'occupant a faire la peche, voyageant pour ses affaires,

ou travaillant a defriclier son petit champ. Les attaques de ces

barbares etaient d'autant plus dangereuses, qu'ils faisaient la

chasse aux hommes, comme ils etaient accoutumes a la faire

aux betes. Caches derri^re une pointe de terre, couches k

I'oree d'un bois, ou abrites par un pli du terrain, ils guettaient

leur proie avec une adresse et une patience incroyables. Si,

apres avoir frappd un premier coup, ils se sentaient trop faibles

pour pousser leur pointe, ils s'enfuyaient dans la foret, oii il

aurait et6 inutile de les suivre ; car ils couraient avec la Idg^ret^

du cerf, et d(5paysaient facilement les frangais qui les voulaient

atteindre.

Sur la fin de I'automne de 1640, quatre-vingt-dix guerriers

agniers se rdpandirent per pelotons sur les bords du Saint-

Laurent, depuis I'ile de Montreal jusqu'aux Trois-Kivi^res. Pres

de cette derni^re habitation, Francois Marguerie, interpr^te

algonquin, et Thomas Godefroy (2), s'^tant avances a quelque

(1) Relation de 1641.

(2) Fiangois Marguerie et Thomas Godefroy Etaient tons denx remarquables par leur
vigiieur, lour ^nergie et leur boiino couduite. Margaoiio fut un beau type de« voya-
geurs, qui dans les contr6e8 de I'oaest out fait counfdtre et aimer le titre ue rran^ais.
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distance pour faire la chasse, furent surpris par des iroquois.

Tous deux ^taient d'une bravoure reconmie. lis songerent

d'abord a se defendre
;

puis, se voyant entoures par tout un
parti de guerre, il se rendirent a discr(^tion. Les Iroquois les

lierent et les emmen^rent en captivity, sans n^anmoins les

faire passer par les tourments reserves aux Algonquius et

aux Hurons. On les traita m^me assez doucement chez les

Agniers; mais ayant dte priv^e d'une partie de leurs habits,

ils souflraient du froid pendant les rigueurs de I'hiver. Comme
quelques chasseurs iroquois allaient porter leurs pelleteries k

Orange, Marguerie, se servant d'un baton tremp^ dans du noir

du fumde d^lay^, ^crivit sur une peau de castor un court

expos^ de leur situation. II priait les europ^ns qui liraient

ces lignes de vouloir bien leur envoyer les objets dont ils

avaient le plus pressant besoin. La lettre etait ^crite en fran-

cais, en latin et en anglais. Le stratageme r^ussit ; la peau
tomba entre les mains de quelques hollandais compatissants,

et les deux captifs recurent les habits qui leur etaient le plus

n^cessaires.

Au nit^.de juin 1641,plusieur3 flottilles de canots charges

d'iroquois j^Ktirent devant les Trois-Eivieres. Ce grand

nombre d'ennemis jeta I'alarme parmi les habitants du lieu.

Comme on etait a prendre des mesures de defense, un canot,

portant un pavilion de paix et conduit par un seul homme, se

d^tacha des autres et tu'a vets le fort fraucais. Le nocher etait

habdle comme les sauvages ; mais, a la voix, il fut reconnu

pour un des prisonniers ; c'etait en effet Francois Marguerie. II

apprit a M. de Champflour, commandant des Trois-Eivieres,

que trois cent cinquante iroquois rodaient autour de I'habita-

tion
;

qu'ils venaient pour faire la paix avec les Franqais,

mais non point avec les Algonquins ni avec les Montagnais
;

qu'ils avaient parmi eux trente-six arquebusiers compl^te-

ment arm^s, et qu'ils desiraient obtenir trente arquebuses en
echange de leurs prisonniers. Marguerie, qui s'etait engage a

retourner vers les Iroquois, fut charged par M, de Champflour

Voici ce qn'en 1636 ecrivait sur son compte le P. dc Brebeuf, du pays des Hurous.
" Nous fdmes aussi surpris d'etonueinent do voir qu'un jeuiie homme comme lui, &g6
de vingt ^ vingt-deux ans. edt le courage do suivro les sauvages sur les glaces, dana
les neiges et an travers I'espace de quelques trois cents lieues, portant, trainant et
travaillant autant et plus que pas un de sa bande ; car ces barbares, arrivantaii gite,

lui faisaient faire leur chaudi6re, taudis qu'eus-mfimes so cliauflfaient et se repo-
saient." Une soeur de Marguerie 6pousa le sieur Hertel, aussi interprdtc, souche de
la famille des Hertel de Rouville. Thomas Godefroy de !K'ormauTillo etait fr^re de
sieur Jean-Godefroy, habitant des Trois-KiviSreB.

21

4f
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de leur annoncer qu'il ne pouvait rien conclure sans ecrire k

Ononthio (1) et qu'il allait lui eiivoyer des messagers.

Pendant qu'on atteudait une reponse de Quebec, le P.

Kagueneau et le sieur Jean IsicoUet, qui tons deux parlaient

la langue liuronne, comprise par les Iroquois, s'aboucherent

avec les chefs euuemis. lis les trouverent dans une espece de

fort, qu'ils avaient eu la precaution de construire pour se

mettre en surete. Aux premieres nouvelles de ce qui se pas-

sait, M. de Montmagny s'^feiit hate de partir pour les Trois-

Kivieres, accompagne du P. Yimont superieur des J^suites, et

d'une suite assez iiombreuse, qui occupait quatre chaloupes.

Enle voyant arriver, les Iroquois, toujours defiants, se renfer-

merent dans leiqrs retranchements ; mais telle ^tait leur rage

centre les Algonquins, que, presque dans le meme temps, ils

se jetaient sur un canot portant quelques personnes de cette

nation. C'etait un premier signe de leur mauvaise foi. Apr^s
des hesitations, ils consentirent pourtant a rendre Marguerie

et Godefroy ; et on leur fit des pre^sents pour les remercier de

la liberte donnee aux prisonniers. Cependant ces rus^s nego-

ciateurs n'etaient pas satisfaits ; ils desiraient conclure la paix

avec les Prancais, dont ils craignaient les armes ; mais ils

voulaient de plus obtenir des arquebuses, afin de harceler les

Hurons et les Algonquins. M. de Montmagny, h.omme plein

de prudence, deviuaut leurs intentions, leur refusa les armes

qu'Ils demaudaient, et insista pour que "se* allies fussent

compris dans le traite de paix.

Celte demande suffit pour rompre les negociations enta-

mees. Afin de prouver leur mauvaise humeur, les Iroquois

arbor^rent la chevelure d'un algonquin, et tirerent plusieurs

coups d'arquebuse, auxquels on repondit avec le canon d'une

barque, arrivee a temps pour prendre part a I'aifaire. La canon-

nade ne leur tit cependant pas beaucoup de mal, carils avaient

d'avance ])ris leurs precautions. A une petite distance dans

I'interieur de la foret, ils avaient prt^pare un autre fort, en

^tat de r^sister aux balles et meme aux boulets. Se voyant

chaudenient attaques, ils passerent presque tous dans ce second

fort, y porterent leurs canots avec les provisions, et laisserent

dans le premier les feux allum^s et des arquebusiers, qui con-

tinuerent k tirer sur les chaloupes. Quand la nuit fut avanc^e,

tous se reunirent ; s'embarquant alors sur leurs canots, ils reus-

sirent k s'^chapper, k la faveur des t^n^bres, et se r(5pandirent

(1) Le« Hurons et les Iroquois avaient donn6 le nom d Onoutkio & M. de Mont-
magny. Ononthio, oomme Montmagny, signifie Orande montagne.
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de tous cot^s autour du lac Saint-Pierre, pour surprendre les

embarcations algouquines et liuronnes, dont plusieurs furent at-

taqiK^es et pillees (1). Le P. de Brebeuf, qui descendait des

missions de I'ouest pour passer un pen de temps parmi ses con-

freres de Qu(^bec, faillit etre aiTete par ces pillards, au mo-
ment ou il arrivait aux Trois-Rivieres.

Ainsi menacee par des ennemis redoutables, dont la haine

n'etait rebutee ni par les dangers, ni par les defaites, la colonic

du Canada ne recevait point de la compagnie de la Nouvelle-

Prance la protection qu'elle avait droit d'attendre. Si plusieurs

des associ^s demeuraient encore fiddles k I'accomplissement

de leurs promesses, d'autres, qui avaient en vue des profits

immediats, negligeaient de remplir leurs engagements, et cau-

saient ainsi de graves dommages et k la compagnie et k la

colonic. Cependant la providence avait veilM k envoyer de

nouveaux secours par des voies extraordinaires, au moment
ou Ton en avait le plus pressant besoin.

Une relation de la Nouvelle-France, qui d^crivait la position

avantageuse de I'ile de Montr(5al, tomba entre les mains de M.
Le Eoyer de La Dauversiere, receveur des tallies a La Pl^che

;

c't^tait un homme d'une ^rainente piete ettoujours occupe de

bonnes oeuvres (2). Apres I'avoir lue, il concut de suite la

pensee d'etablir dans ce lieu une colonic consacr(^e k la Sainte

Vierge. II en parla k quelques amis pieux, auxquels, comme
par inspiration, il donnait des details circonstanci^s, sur la

position, sur I'^tendue et sur le sol de Tile de Montreal. Ces

descriptions furent plus tard reconnues comme 6tant d'une

merveilleuse exactitude. II associa k cette entreprise le baron

de Fancamp, gentilhomme riche et charitable ; et tous deux se

rendirent k Paris pour y former une societe. lis eurent le

bonheur d'y rencontrer M. Olier, qui venait de refuser I'^pis-

copat et qui allait devenir fondateur du s^minaire de Saint-

• Sulpice. Ce v^n^rable pr^tre crut devoir inviter plusieurs de

ses amis k prendre part k la bonne oeuvre ; et d^s lors il forma

le noyau de I'association nommee depuis 8oci4U de Notre-

Dame de MontrM (3).

(1) n parait, par les d6tail8 donnSs sur cotte affaire, que le premier fort 6tait sur la

rive m6ri(lioualo du SaiHt-Laurent, via-il-vis des Trois-RiviSres ; lo second 6tait pio-
bablement sur la petite riviere Godefroi, d'oii leurs oanots pouvaient facilement sortir

pour reniouter le lleuve.

(2) Hlgtoire du MontrSal, par M. Dollier de Casson, pr^tre da sSmiiiaire de Saint-

Sulpice.

(3) Histoire de mademoiselle Mance par M. I'abb^ Faillon. Les nombrenz onTrages
de M. Faillon sur I'histoire de Villemarie et de ses institutions religieuses sont favo-
rablement connus de tous les lectears catboliquea du Canada.
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L'fle de Montreal avait 6t^ conc^d^e par la compagnie de la

Nouvelle-France k M, de Lauson, qui avait aussi obtenu pour

un de ses fils la seigueurie de La Citiere, embrassant une graiide

^tendue de pays sur la rive meridionale du Saint-Laurent (1).

II faillait commencer par acheter cette ile. M. de La Dauver-

siere, n'ayant point reussi dans sa premiere tentative, ne se

laissa point d^courager ; il s'adressa au P. Charles Lalemant,

qui, comprenant I'importance de ce projet pour le Canada^

consentit a aUer n^gocier I'affaire a Vienne, oii demeurait M.
de Lauson, alors intendant de la province. Le zMe du jesuite et

de M. de La Dauversiere fut enfin couronne de succ^s ; car, au
commencement d'aoftt de Ysiun^e 1640 (2), M. de Lauson si-

gnait un contrat par lequel il cedait purement et simplement

I'ile de Montreal a messieurs de Fancamp et de La Dauver-

siere, aux m^mes conditions qu'il I'avait lui-mSme obtenue.

Les difficult(5s (5tant ainsi heureusement aplanies de ce c6t^,

les associ^s chercherent les moyens de faire un premier arme-
ment. II fallait envoyer, pour fonder le nouvel ^tablissement,

des hommes accoutum^s au travail et en m^me temps capa-

bles de se d(5fendre contre les attaques des Iroquois. De plus-

il devenait n^cessaire de placer k la tete de la petite bande de

travailleurs un chef propre k assurer le succes de I'entreprise,

et r^unissant aux vertus du bon chrc^tien les talents militaires

et les qualit^s du fondateur.

Dans ces circonstances, un gentilhomme champenois, homme
de guerre et fervent catholique, pousse par I'esprit pieux et che-

valeresque du temps, s'adressait au P. Lalemant pour connattre

si, dans la JSTouvelle-France, il ne pourrait point se rendre

utile au service de Dieu et a celui du roi. C'etait le sieur de

Maisonneuve, dont le nom est intimement lid avec la fon-

dation de Montreal.

Paul de Chaumedly, sieur de Maisonneuve, avait, d^s I'^ge

de treize ans, commence ses campagnes dans la guerre de Hol-

lande. Au milieu des dangers des camps, sa jeunesse avait tou-

jours et(i fort sage ; et, afin de n'etre pas entrain^ par I'ennui

,

dans les mauvaises compagnies, il avait appris k pincer du luth,

et passait dans cet amusement ses heures de loisir (3). Persi^-

vdrant toujours dans ses heureuses dispositions, il songeait

(1) 'La seigneurie de La Citidre oomnien9ait k la riviere Saint-Fran9oi8, qui se d6-
chareo daus le lac Saint-Pierre, et 8'6teiidait aadesaus du saut Saint-Louis en remon-
taiitle Saiut-Laurout." Memoire sur la/amiUe de Lauson, pai' Sir L. H. LaFontaiue,.
baronnet.

(2) Histoire du Montrial, par M. Dollier de Casson.

(3) Hutoire du Montrial, par M. DcVlier de Casson.
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depuis quelque temps a aller dans un pays dloigne se consa-

crer k la gloire de Dieu en exercant sa profession, lors-

qu'une relation de la Nouvelle-France, tombee par hasard

entre ses mains, I'engagea k se mettre en rjpport avec le P.

Charles Lalemant, qui, du premier coup, sut appr^cier son

m^rite. Aussi, pen de jours apres, M. de La Dauversifere etant

venu trouver le P. Jesuite pour lui exposer I'embarras des

associ^s, celui-ci lui recommanda M. de Maisonneuve comme
une personne tr^s-propre k diriger I'entreprise projet^e.

La liaison entre ces deux hommes de bien fut bientot faite
;

M. de Maisonneuve offrit ses services k la compagnie, decla-

rant qu'il n'avait ancune vue d'interet, que ses biens suffisaient

k ses besoins, et qu'il offrait sa bourse, son epee et sa vie,

pour le soutien d'une ceuvre ou Ton cherchait I'honneur de

Dieu et le service du roi.

Les associes, pleinement satisfaits d'une si heureuoc ren-

contre, commenc^rent a preparer un envoi d'hommes et de pro-

visions pour le printemps de 1641. Des I'et^ precedent, ik

avaient fait transporter a Quebec vingt tonneaux de denrees,

d'outils et d'autres effets, en priant le P. Le Jeune de les faire

conserver. M. de Maisonneuve, ayant et6 nomme gouverneur
de la future colonic par la compagnie de Montreal, suivant le

pouvoir qu'elle en avait recu du roi, partit pour La Eochelle

avec messieurs de La Dauversiere et de Fancamp. Lk ils firent

hater les preparatifs du depart ; ils recrutferent des hommes
forts, vigoureux, propres k manier I'epee aussi bien que la houe
et la hache ; ils acheterent les approvisionnements necessaires

;

enfin ils n'epargnerent rien pour la reussite de I'entreprise.

Aussi cet equipement couta vingt-cinq mille ^cus aux six

associes qui formaient alors la compagnie.^

Leur p^nible tache n'^tait pas encore termin^e ; il leur fallait

trouver une femme vertueuse, capable de prendre soin des

malades, de veiller k la garde et a la distribution des vivres et

des marchandises. Outre ces qualites, elle devait posseder

assez de courage et de d(5vouement pour consentir k s'expatrier,

et k aller d^penser sa vie dans les privations au milieu d'un

pays encore livrd k la barbaric. Celle que Tor n'aurait pu leur

procurer, la providence la leur amena dans son temps. Depuis
un an, Dieu, par des voies myst^rieuses, disposait une fille

pieuse et. sage a prendre part k I'^tablissement de Montreal.

Mademoiselle Jeanne Mance, fille d'un procureur du roi k

(1) Hiatoire du Montridl, par M. Dollier de Casson.'
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Nogent-le-Eoi, prfes de Langres en Champagne, avait 6ti con-

duite k Paris par I'inspiration qu'elle ressentit de se consacrer

au service de Dieu dans la Nouvelle-France. EUe s'aboucha

avec le P. Lalemant, qui I'engagea k pers^v^rer dans sa voca-

tion. La reine Anne d'Autriche et plusieurs des premieres

dames de la cour, inform^es de son merite et de sa resolution

extraordinaire, voiilurent la voir et I'interroger ; a leurs ques-

tions, elle repondait qu'elle savait bien que Dieu la voulait

dans le Canada, mais qu'elle ne savait pas pourquoi.

Cependant sa position future commenca a se dessiner un
peu plus nettement. Madame de Bullion, veuve d'un suriuten-*

dant des finances, etait restee maitresse de grands biens,

qu'elle employait en bonnes oeuvres. Elle desira voir made-
moiselle' Mance, a qui elle demanda si elle ne serait pas aise

de se charger d'un hopitul dans la Nouvelle-France, ajoutant

qu'elle avait I'intention d'y en fonder un. Mademoiselle Mance
se declara prete a tout entreprendre pour obi^ir a la volont(^ de

Dieu. Lorsque, au printemps de 1641, elle se mit en route

pour aller s'embarquer a La Rochelle, elle recut de madame de

Bullion, une bourse de douze cents francs, pour subvenir k
une partie des frais de son voyage. Arrivee a La Rochelle

quelque temps avant le depart des vaisseaux de la compagnie

de Montreal, elle rencontra M. de La Dauversi^re chez les

J^suites ; il recounut de suite en elle la personne que ses

associds avaient jusqu'alors cherchee inutilement. Aussi la

pressa-t-il de se joindre aux colons qui partaient pour Montr^l,
et de se charger de veiller sur la distribution des vivres et sur

les soins k donner au^ malades. Elle y consentit de grand

cceur, apres avoir cependant consult^ ses guides ordinaires.

Deux navires furent expedies de La Rochelle : sur I'un dtaient

M. de Maisonneuve, un pretre s(5culier et vingt-cinq honimes

;

sur I'autre, mademoiselle Mance, le P. de La Place et douze

hommes. Un troisieme vaisseau, equipd k Dieppe, portait une
dizaine d'hommes et trois femmes. Le navire sur lequel etait

mont(5 M. de Maisonneuve arriva au terme de son voyage le

vingt-cinq aout, longtemps apr^s les deux autres. Quelques
personnes, mues par des int(5rets i^articuliers, voyaient d'assez

mauvais ceil qu'on allait separer du reste des francais' ces

colons nouvellement arrives, afin de les envoyer c\ soixante

lieues de Qudbec, dans un endroit expos(^ aux incursions des

Iroquois. " N'y ayant encore que deux cents europeens dans
tout le pays, ne valait-il pas mieux, " disait-on, " reunir

les forces uouvelles aux anciennes pour se mettre en ^tat de
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r^sister plus efficacement aux ennemis ? " Cette raison pre-

sentee k M. de Montmagny fit impression snr son esprit, et, ci

I'arrivee de M. de Maisonneuve, il lui proposa d'etablir sa

colonie dans I'tle d'Orl^ans, qui est k la porta de Qu(jbec.
" Ce que vous me proposez serait bon," r^pondit JM. de

Maisonneuve, " si on m'avait envoye pour d^lib^rer et choisir

un poste ; mais la, compagnie qui m'envoie ayant d(5termin6

que j'irais au Montreal, il est de mon honneur et vous trou-

verez bon que j'y monte pour commencer une colonie, quand
tous les arbres de cette lie se devraient changer en autant

d'lroquois. Quant ci la saison, puisqu'elle est trop tardive, je

me contenterai avant I'hiver d'aller reconnaltre le poste avec

les plus alertes de mes gens, afin de voir le lieu ou je pourrai

camper avec tout mon monde le printemps prochain (1)."

•Une r^ponse si noble et si prudente plut tellement k M. de

Montmagny, qu'il voulut lui-meme conduire M. de Maison-

neuve k I'ile de Montreal, afin de lui en faire prendre posses-

sion immediate. Accompagnes du P. Vimont, ils mont^rent

jusqu'au lieu ou devait s'^lever la ville future ; et, le quinze

octobe 1641f ils firent les cdr^monies de 1% prise de posses-

sion au nom de la compagnie de Montreal (2).

M, Pierre de Puiseaux, venerable vieillard, qui avait acquis

une petite fortune aux iles espagnoles, et qui dans Fesp^rance

d'etre utile a la conversion des sauvages, etait venu joindre

Cliamplain quelques annces auparavant, possedait aupres de

Sillery le fief de Saint-Michel, et la seigneurie de Sainte-

Foye (3). Sur sa terre de Saint-Michel, il avait construit une
maison qui passait pour un bijou dans le pays ; c'etait la que
les rehgieuses hospitalieres avaient habits avant d'aller

prendre possession de leur maison de Sillery. II I'offrit au
gouverneur de Montreal, qui I'accepta, ; et ce fut la que de-

meurerent pendant I'hiver M. de Maisonneuve, mademoi-
selle Mance, M. de Puiseaux ei madame de la Peltrie, qui

restait assez souvent en ce lieu pour ^tre plus rapproch^e des

sauvages. La plupart des employes occup^rent des maisons de

Sillery ; les plus habiles charpentiers furent envoy(5s a la terre

de Sainte-Foye, ou ils trouverent en abondance du ch^nej*

dont ils so servirent pour batir deux barques pendant I'hiver.

(1) Hisloiro du Montreal.

(jj) Histoire du Montr&al.

(3) Xe fief <le Saint-Michel, a6ptir6 fie la SMKneurio do Sillery par nno ligne qui
comraeuce i\ la Poiiite-k-Piuseaux, appartioul aujouid'iuii au s^miuiiiie do Qu6bec.
La Beigneurio de Sainte-Foye, dont il n'est plua fait mention, parait avoir occup6
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M. de Montmagny craignait probablement que les prero-

gatives de sa charge ne fussent Ms^ea, et que son autorite, si

necessaire pour le bien du pays, n'en fut diminuee. Pendant

I'hiver, il s'^leva a ce sujet, entre lui et M. de Maisonneuve,

quelques brouilleries qui furent beureusement bientot dissi-

pees. Le vingt-cinq Janvier, fete de la conversion de Saint

Paul, patron de M. de Maisonneuve, ses liommes, en signe de

r^jouissance, tir^rent plusieurs coups de canon et firent

quelques d^charges de niousqueteries ; ce qui parait avoir et^

contre les reglements etablis. Surpris et an pen irrit4 de ce

procedd, M. de Montmagny, apres enquete faite, retint en

prison pendant quelques heures celui qui avait fait jouer les

pieces de canons. L'affaire n'eut pas d'autre suite ; et, comme
des deux cotes Ton cberchait le bien, on oublia bientot ce

petit diffi^rend, pour travailler a fortifier la colonic et- a la

d^fendre contre les Iroquois.

Tout etait pr^t pour commencer I'dtablissement de Montreal

au printemps de 1642. Une petite flotte, consistant en deux
barques, une pinasse et une gabare, partit de Saint-Michel de

Puiseaux le huit>de mai ; M. de Montmagny voulut con-

duire lui-meme I'expedition, afin d'assister k I'inauguration

de la colonic. M. de Puiseaux et madame de La Peltrie mon-
taient en meme temps k Montreal, le premier avec le dessein

d'y demeurer, la seconde poussce par I'id^e de fonder une
autre maison d'ursulines. Tons les vaisseaux ^tant amv^s a

leur destination, de gi'and matin, le dix-huit du meme mois,

les colons prirent possession de leur nouvelle patrie, en assis-

tant a une messe qui fut celebide par le P. Vimont. C'est de

ce jour que date la fondation de Montreal. Le premier soiu

des habitants fut de batir un petit fort en pieux, au lieux

meme que Champlain avait d(^sign6 trente ans auparavant.

L'etablissement d'un poste avance, dij-fendu par des hommes
courageux et d^jk faits k la guerre, ^tait propre k raviver les

esp^rances des anciens colons, par I'aide qu'ils en devaient

attendre contre I'ennemi commun ; c'etait pour eux une nou-

velle preuve que le Canada possddait en France de puissants

protecteurs et des amis sinc^res. A I'interieur de la colonic

Ton trouvait aussi des promesses d'lm meilleur avenir.

k'H ddux cAtes de la rivi6ro du Cap-llouge. L'ouibonchuro do cette rivi6re 6tait,
Ruivaiit les snuvagos. a uii().jourii6e de niarche de Qii6boc, o'est-^-dire .'i line dizninu
de niillps ; file oft'ro une cxcolloiite poHition pour la construction de petits vaisseaux

;

elle 6tait autrefois bord6e do 'o'-aux arbres, parini Icsqnels on trouvait beaucoup de
chines.
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" Chaque famille francaise," ^crivait le P. Vimont (1), " fait

sa petite provision de froment, seigle, pois, orge et autres grains

n^cessaires a la vie liumaine, qui plus, qui moins, les uns

pour la moiti^ de I'annee, les autres pour une partie, et com-

mencent k connaitre le genie du lieu et les saisons propres k

la culture de la terre. L'ouvrage est bien commence, il a en-

core besoin de secours ; mais il avance notablement, graces a

Dieu. Vous voyez de plus, en chaque maison, quantite d'enfants

bien faits et de bon esprit, et, ce qui est de principal en tous, un
ardent d^sir de leur salut et une ^tude particuliere de la vertu.

II semble que la resolution de se donn^r entierement a Dieu
nalt avec la pensee de s'etablir en la N'ouvelle-France Au
reste il serait difficile d'expliquer les soins et les peines, que

M. de Montmagny, notre gouverneur, a pris et prend encore

tous les jours pour aplauir les difi&cultes de la colonic ; tout

autre aurait cent fois perdu courage (2)."

II fallait certainement a ]\I. de Montmagny une grande liabi-

lete et beaucoup de courage pour faire face a toutes les diffi-

cultes de la situation, et pour repousser avec une poignee

d'hommes les nombreux partis iroquois qui harassaient sans

cesse les habitants du pays. Cependant, au'milieu des embar-

ras, la colonic devenait forte et vigoureuse
;

peut-etre menie

est-ce a ses nombreuses epreuves qu'elle k du cette force

d'adherence au sol et la vitaht^ extraordinaire qu'elle a con-

serv^es jusqu'k present.

Peu de temps apres I'arrivee de M. de Montmagny au Ca-

nada, quelques desordres, causds par les dissensions et par

I'ivrognerie, avaient menace de troubler le repos public. Par
bonheur, ils ne furent pas de longue durt^e ; la concorde et la

temperance furent retablies par la main ferme et puissante du
gouverneur, ainsi que par le zfele et la charity des mission-

naires,

(1) Relation de 1C43.

(2) II parait que la commission de M. de Montmagny fat renonvelefi en 1639 ;.ell»

le fut certainement en 16-12 et 1645; le renouvellement s'en faisait ainsi tous les trois
aus. La commission de 1C45 est semblable '.i celle de 1636, quant aux pouvoirs accor-
d6s. M. de Montmagny y est charge du commandemont eji temps do pais et en temps
de guerre ; il est aussi autoris6 a.juger souverainemont et en deiuier lessort avec lua
chefs de la colonie, jnsqu'^ ce qu'il y ait des juges souverains 6tablis dans le pays.
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CHAPITKE TEOISlfiME

Prise (lu P. Jogues et de ses compagnons—Letir captivit6 et leurs tourmeiits

—

M. de

Moutmaguy fait bdtir le fort do Richelieu, pies de I'emljouchure de la rivifeie des

Iroquois—Ce fort est attaque par les euueiuis, qui soiit repoiissi'-s—^Vaii Coriaer

cherche k obteiiir la d61ivraiiee du P. Jogues et des autres captifs fran§ais—Mort
de Kene Goupil—Delivrance du P. Jogues—Moi't dn cardinal de Richelieu—Jean
Nicollet — Premiere attaque des Iroquois centre Montr6al—Arriv6e do M. D'Aille-

houst—H est charg6 de fortifier Thabitation de Montreal—Belle defense de M, de

ilaisouueuve centre un parti iroquois.

Les heurenx dvdnements qui, an printemps de 1642, avaient

r^joui la colonie, furent, peu de temps apres suivis de malheurs

capables de la renverser, si Dieu n'eut etendu sur elle une
protection particuliere. Pendant I'hiver precddeut, les Iroquois

avaient surpris et massacre quelqiies partis d'Algonquins, qui

se croyaient en surete dans leurs pays de chasse vers le nord,

ou jamais ne s'dtaient montrfe leurs farouches ennemis. Les
bandes iroquoises n'avaient cependant point emp^ch^ les

Hurons de se rendre a I'ordinaire aux Trois-Ri\'ieres, pour y
faire la traite. Avec eux etaient descendus les P^res Jogues et

Eaymbault, qui, I'annee prec(5dente, avaient r)6n6tv6 jusqu'au

saut Sainte-Marie, afin d'y annoncer la parole de Dieu aux
Ojibewais ou Sauteurs ; le premier venait k Quebec pour con-

ferer sur les affaires des missions, le second pour y mourir au
milieu de ses fr^res.

Le deux d'aout, les Hurons, avec douze canots, reprenaient le

chemin de leur pays, ramenant avec eux le P. Jogues, Guil-

laume Cousture, interpr^te, et Rene Goupil, jeune chirurgien,

qui allait exercer son art aupres des chr^tiens. La petite

fiotte portait les approvisionnements des missioimaires et

de leurs compagnons, ainsi que les objets ndcessaires pour
les chapelles. Les voyageurs avaient laisse les Trois-Eivieres

depuis deux jours et etaient tres-probablement arrives aux iles

du lac Saint-Pierre, lorsqu'ils decouvirent sur le rivage I'em-

preinte des pas de quelques hommes (1). Situe pr^s de I'em-

bouchure de la riviere des Iroquois et travers(5 par des canaux

(1) liclation du P. Bressaui; traduction duP, Martin, S. J.
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nombreux et etroits, ce groupe d'iles offre bien des points oii

Ton peut facilement dresser des embuscades. Aussi les Agniers

s'y tenaient ordinaireraent lorsque la navigation (^tait ouverte

;

car, outre la facilite d'y surprendre les canots hnrons et algon-

quins, ils y trouvaient le gibier et le poisson en abondance.

Eustache Ahatsistari, chef de guerre liuron, ranima le courage

de ses geni, et leur repr^senta qu'etant quarantc hommes, ils

n'avaient rien a craiudre d'une poigni^e d'iroqnois. A peine

avaient-ils fait encore un mille de chemin, qu'ils furent enve-

loppes par une bande de pres de quatre-vingts iroquois, qui,

par une decbargo d'arquebuses, forc^rent les canots k prendre

terre. En toncbant le rivage, presque tons les hurons s'enfui-

rent dans la foret. Quelques-uns seulement resterent fermes,

et, soutenus par quatre francais, se-d^fendirent vaillamment

;

m.iis enfin, ecrases par le uombre des euuemis, qui recevaient

des renforts, ils fureat contraints de fuir, en laissant an pouvoir

des Iroquois, Eene Goupil et plusieurs hurons. Le P. Jogues
aurait pu les suivre; toutefois, ne voulant pas abandonner les pri-

sonniers, il alia se rendre a I'un de ceux qui ^taient chargers de

les garder. Bientot apres, le chef chretien Eustache Ahatsistari

et d'autres hurons furent amends pour grossir le nombre des

captifs. Le dernier qui revint aupr^s du P. Jogues fut Guil-

laume Cousture. Jeune, plein de feu et d'agilite, il s'etait

enfonce dans les bois, laissant les ennemis bien loin derrf^re

lui, lorsque, s'apercevant que le Pere Jogues ne I'avait point

suivi, il vint de lui-m^me s'offrir pour partager sa captivity.

Fiers de leur victoire, les Iroquois commencerent aiissitot k

tourmenter leurs victimes ; et Cousture, qui dans le combat
avait tu(5 un de leurs chefs, fut expose k toute leur fureur ; ils

lui arracherent les ongles, lui broyerent les doigts avec les

dents, et lui passerent une epee k travers la main. Quelque
atroce que fut la douleur, il la supporta avec calme et sang-

froid (1).

Les Iroquois reprirent le chemin de leur pays, charges de
butin ; chaque soir, ils se d^lassaient des fatigues de la journ^e

en tourmentant les captifs. Dans deux occasions surtout, k la

rencontre de guerriers qui allaient en course, les supplices

(1) Guillaume Coustnro, n6 h Rouen, fat freqnemment employ6 dans les n6gooiationa
avec les sauvages j il so distinguadaus toutes les occasions par son intoUigenco et son
courage. En 1049, il fipousa Aiiiie Aymart, et s'6tablit a la Poiiite-L6vi8, oil il

fut 86n6clial et capitaino de la cote. II tuoiiruten 1702, Ag6 do 91 ans. Ses descendants
sont tr^s-noinbreux dans lo district do Quebec et dans celui do Ga8p6. Monseigneur
Turgeon, arclioveque de Qu6bec, et Mgr. Uourgct, 6v6quo do Moutrdal, descendent,
par les I'emxues, de ce martyr do la foi.
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devinrent plus longs et plus terribles. La premiere fois, dans

une petite tie du lac Champlain, les prisonniers furent caresses,

suivant I'expression des sauvages, par une bande de deux cents

bourreaux, qui melaient a leur barbaric une sorte de bienveil-

lance pleine d'ironie. Comme ils partaient pour la guerre, ces

hommes se croyaient obliges de pr^luder k leurs exploits par

la cruaut^. Apres avoir rendu graces au soleil, dieu des com-
bats, et f^licit^ leurs freres vainqueurs par une bruyante fusil-

lade, ils se jet^rent dans la foret voisine pour y couper des

batons. En mettant pied a terre, les prisonniers eurent a passer

au milieu des guerriers, ranges sur deux lignes et frappant de

toutes leurs forces avec leurs batons. Le P. Jogues, qui mar-

chait le dernier, tomba ecrase sous les coups et ne put se

relever. A demi mort, il fut saisi et port(5 sur un echafaud, oil,

pendant la plus grande partie de la nuit, on continua a le

dechirer et k le briiler, ainsi que ses sompagnons (1). Eustache

Ahatsistari eut les deux pouces coupes, et, par la plaie de la

main gauche, on enfonca jusqu'aii coude un baton tr^s-aigu
;

en hcros chretien, il supporta courageusenient ce supplice, que

des demons seuls pouvaient inventer.

A la tete du lac Andiatarocte, aujourd'hui le lac George (2),

le parti laissa ses canots, et, pendant quatre jours que dura le

reste du voyage, les prisonniers, malgrd leur etat de faiblesse,

furent forces de porter le bagage.

lis arriverent enfin au premier village des Agniers, ou le P.

Jogues et Eene Goupil s'attendaient a voir recommencer leurs

tourments. Pendant la route, ils auraient pu fuir, n'etant point

lies et se trouvant assez souvent eloignes de leurs gardiens

;

mais le jeune chirurgien ne voulait point se s^parer de son

compagnon, et celui-ci aimait mieux souffrir que d'abandonner

les francais et les hurons qu'il esperait consoler dans leurs

demiers moments.
A I'entree du village, les captifs furent de nouveau con-

damne^s h. passer entre deux lignes de jeunes gens armds de

batons et de baguettes de fer, qu'ils faisaient tomber k coups

redoubles sur les malheureuses victimes. Les mauvais traite-

ments redoublferent lorsque les fiancais et les hurons furent

months sur le theatre 6lev6 au milieu du village. Une algon-

quine chretienne, captive depuis quelques mois, fut forc(5 de

couper le pouce gauche au missionnaire ; un de ses compaguons

(1) Relation du P. Bressani, traduction du P. Martin, S. J.

(•2) Lo P. Joguos. on lfi46 lui donua le noin do lao du Saint-Sacremont, parco qu'il y
passn au tvuiptt oti I'on c616bro cctte f6te de I'Eglise.
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eut a subir la meiiie operation, rendue plus douloureuse parce

qu'elle fut faite non avec un coutsau, mais avec une ecaille

d'huitre. La nuit on les reunissait dans une cabane, ou les

jeunes gens et meme les enfants s'amusaient a jeter sur eux
des cendres rouges et des charbons ardents. Le P. Jogues fut

suspendu par les bras a deux poteaux plant^s dans la cabane,

et telles etaient ses souffrances, qu'il en serait mort, si un
jeune iroquois u'avait eu pitie de lui et ne I'eut delie. Cette

charite fut r^compens^e ; car, quelques mois apr^s, le P^re,

I'ayant rencontre fort malade, I'instruisit, le baptisa et lui

ouvrit ainsi les portes du ciel, le nouveau cliretien etant mort
peu apres son bapteme.

Pendant sept jours, les prisonniers furent tratnes de village

en village, ne changeant de lieu que pour trouv6r des bour-

reaux plus frais et niieux disposes a continuer I'oeuvre de

sang. On leur annonca enfin qu'ils allaient perir par le feu
;

et le P. Jogues profita des moments qui leur restaient pour

exhorter ses compagnons a persev^rer dans leurs bonnes dis-

positions, et k se preparer ainsi a entrer dans une meilleure

vie. Cependant un grand conseil fut convoque, et il y fut

resolu d'accorder la vie aux francais et k la plus grande partie

des liurons, trois de ceux-ci seulement etant condamnes a

mourir. L'un d'eux (5tait le brave Eustacbe Ahatsistari, qui

perit au milieu des tortures avec toute la grandeur d'ame et

la patience d'un martyr des premiers siecles de I'^glise. Guil-

laume Cousture fut donne a une famille sauvage, qui I'adopta

et le conduisit dans le village le plus eloigne. Le P. Jogues

et Goupil demeurerent ensemble, jouissant d'un peu de liberty,

mais soumis aux mauvais traiteuients et sans cesse exposes

a etre assommes par quelqu'un de ces barbaies. On les

chercha mSme un jour pour leur donner la mort et venger

ainsi les mauvais succes d'un des partis iroquois.

L'on (^tait fort inquiet dans la colonic sur le sort des prison-

niers ; mais les Francais etaient trop faibles pour aller les

reclamer les armes k la main. De leur cote, les sauvages allies

raisonnaient sur les r^sultats que pouvait produire cette mau-
vaise afi'aire dans les rapports entre les Francais et les Iroquois,
" Sitot que ton fr^re sera arriv^ dans leur pays," disait un
algonquin au P. Buteux, " les capitaines s'assembleront, et, si

le nom francais leur fait peur, voici comme ils parleront : Ne
mangeons point la chair des FrauQais : cette chair n'est pas

bonne k manger ; c'est un poison qui nous fera mourir, si nous

en goutons : ramenons-les a leurs fr^res et k leurs compatriotea.
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Voil^ ce qu'ils diront s'ils vous craignent, et au printemps ils

ramenercnt ton fr^re et les deux francais qu'ils tiennent pri-

sonniers. Que si au contraire ils vous ont k mepris, ils

s'^crierout k la vue de ton frere et des deux francais qui

I'accompagnent : (^k, mangeons ; voyons quel gout a la chair

des Francais, avalons-les tout entiers. La-dessus ils les brule-

ront, ils leur feront soufirir mille tourments, ils les mettront

en pieces, ils les jetteront par quartiers dans de gTandes cliau-

dieies, ils les niangeront avec d^lices ; tout le monde voudra

en gouter et quand ils seront bien souls : Voila de bonne
viande, diront-ils : cette chair est delicate, il en faut manger.

Un capitaine haranguant excitera la jeunesse k aUer k la

chasse des Francais, pour faire de seinblables festins dans

leur pays. Alors il n'y aura point d'habitatiou de Francais ou

ils ne viennent dresser des embuches pour les surprendre et

les mener k la boucherie."

C'etait de la politique sauvage ; fondee sur les usages et

les penchants des Iroquois et des Algonquins, elle avait peut-

etre au fond autant de valeur que celle des rusc^s diplomates

de I'Europe. Aussi, craignant que les Iroquois ne prissent uu
gout trop prononce pour la chair francaise, M. de Montmagny
crut qu'il serait a propos de leur fermer le passage par lequel

ils p(3netraient ordinairement dans le pays.

Les deux ou trois cents agniers qui s'^taient arret^s pour
maltraiter le P. Jocques et ses compagnons, avaient ensuite

continuee leur route vers le Saint-Laurent. Arrives k I'embou-

chure de la riviere des Iroquois, qu'ils avaient suivie, ils furent

etonn^s de trouver- qu'on y (51evait un fort. En effet M. de

Montmagny, ayant Adsite I'entri^e de la riviere par laquelle ils

descendaient, jugea k propos d'employer des recrues rdcem-

ment amvees de France, pour batir un fort, au lieu o^i plus

tard s'eleva celui qui prit le nom de M. de Sorel. Le gouver-

neur arriva de Quebec le treize aout avec trois barques portant

des ouvriers, des soldats et du canon. Sept jours apr^s, comme
tous les hommes s'occupaient k dresser une palissade pour se

mettre k couvert, le parti agnier dont nous avons parl^ se glissa

dans la foret voisine. Divis(5s en trois bands, les Iroquois

attaqu^rent les ouvriers de plusieurs cot^s et avec une furie

extreme ; les Francais coururent aux armes. Le brave caporal

Du Eocher, voyant les ennemis prets k franchir le retranche-

ment, s'avanqa avec quelques hommes et les repoussa vigou-

reusB'uent. Du haut de son brigantin, M. de Montmagny aper-

9ut le danger que couraient ses soldats; il s'empressa d'aller h
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leur secours et se jeta dans renceinte, qui n'^tait pas encore

terniin^e. Un grand iroquois, portant autour de la tete un
bandeau teint en ecarlate, s'avancait a la t^te des siens; il

fut frapp^ d'une balle qui le renversa mort et plusieurs de ses

giierriers recurent des blessures. Malgre leur bravoure, qui

etonnait les Francais, les Iroquois furent enfin rejetes vers les

bois. Forces de battre en retraite, ils se retirerent en assez

bon ordre dans un abri qu'ils avaient prepare secretement, a

une lieue au-dessus du fort.

Cette affaire eut le bon effet d'inspirer de la crainte aux Iro-

quois, en leur faisant comprendre qu'un petit nombre de

francais pouvait resister a leurs bandes nombreuses ; de leur

cote, les soldats francais apprircnt a se duller d'un ennemi
rapide comme I'aigle, ruse conime le renard et brave comme
le lion (1). Ce fut la nouvelle de cete defaite qui faillit causer

la mort du P. Jogues et de son compagnon
;
plusieurs agniers

en effet proposaient de les tuer pour expier la mort des guer-

riers tombfe dans I'attaque du fort de Richelieu (2). Sur ces

entrefaites amva a Agnier le commandant du fort hoUandais
;

c'etait Arendt Van Corlaer, dont le nom a longtemps servi

parmi les sauvager k designer les gouverneurs d'Orange. Pen-
dant plusieurs jours, il traita avec les Iroquois de la delivrance

des prisonniers francais, leur faisant beaucoup d'offres et de

promesses, mais sans pouvoir rien obtenir de leur part. Dans
les conseils qui se tinrent apr^s son d(5part pour decider si on
donnerait la liberty aux captifs, 1'opinion du petit nombre, qui

leur dtait. favorable, fut mise de cot^. Vers le m^me temps,

quelques mauvais sujets se charg^rent de les tuer, ce qui fut

ex^cut^ en partie. En effet, comme le Pere Jogiies et son com-

pagnon, le jeune chirurgiefi^ rentraient au village, recitant

leurs pri^res, deux jeunes gens les arr^t^rent, et I'un deux,

tirant une hache cacli(^e sous son vetement, en porta un coup

violent sur la tete de Ren^ Goupil, qui fut renvers^ et mourut
pen d'instants apres, en prononcant le saint nom de J^sus. A
la vue de la hache ensanglat^e, le P. Jogues se jeta k genoux,

ota son bonnet, et, se recommandant k Dieu, attendit que la

hache lui tomba sur la t^te. " L6ve-toi," lui dit le meurtrier,

" je n'ai point le droit de te tuer, car tu appartiens k une autre

famille."

Plain de pi^t^, de courage et de d^vouement, le bon Ren6

(1) Relation de 1G42.

(2) Le nom de Richeliea doiin6 au fort b&tipar M. de Montmagny B'^tendit enstdte
ik la riviere qui coule aaprds.
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mourut martyr de son zMe tout chr^tien. Ayant 1111 jour fait

faire le signe de la croix a un enfant qui vivait dans sa cabaue,

un vieillard superstitieux prit cette action pour un malefice, et

ordonna a son neveu de tuer le francais, le neveu executa

fidelement cet ordre barbare.

Eeste seul au milieu des Iroquois, le P^re Jogues passa

encore pres d'une annde endurant un esclavage pire que la

mort. Dans les bois, ou il suivait ses maitres pour la chasse, il

eut k souffrir toutes les extremit^s de la faim et du froid ; sa

seule consolation (^tait de se retirer au fond de la foiet, oii il

s'entretenait avec Dieu. Chaque fois qu'arrivait une nouvelle,

vraie ou fausse, de la d^faite d'un parti iroquois, les mauvais
traitements redoublaient h. son ^gard.

Au mois d'aout 1643, se trouvant avec quelques agniers

prfes du fort de Eensselaerwick (1), on I'informa qu'a la suite

de revers eprouves par leurs guerriers, les habitants de son

village avaient r^solu de le tuer. Le commandant hoUandais le

fit avertir que, s'il voulait s'echapper, on laisserait une clialoupe,

au moyen de laquelle il pourrait pendant la nuit s'embarquer

sur un vaisseau mouill(3 au miKeu de la riviere. Le P. Jogues,

au grand (^tonnement du commandant et du ministre du lieu,

Jean Megapolensis, demanda quelques heures de rt^flexion. II

voulait peser dans sa conscience les consequences de sa.

d-marche, par rapport au service de Dieu. Pendant son s^jour

parmi les Iroquois, il avait baptised des enfants mourants, il

avait soutenu le courage des prisonniers, il avait prepare k la

mort ceux qui ^taient condamnes au feu, il avait cat^chis^ de

pauvres cliretiennes algonquines mari(5es k des iroquois, il

avait menie seme des germes de christianisme chez ses bour-

reaux : avant de fair, il voulait Cipnnaitre si, en vue du bien k

faire dans le pays des Iroquois, il ne valait pas mieux y rester,

expose k tous les dangers, que d'accepter la liberty.

D'un autre c6t4, il voyait de graves raisons qui I'engageaient

k s'dloigner. La mort I'attendait surement dans son village ; or,

il ne devait point sacrifier sa vie inutilement : il valait done

mieux la conserver pour reprendre les ra^mes travaux un peu
plus tard, lorsqu'ils pourraient devenir utiles k la gloire de

Dieu. Cette consideration le ddcida ; il accepta I'ofi're qu'on

lui faisait, et, pendant la nuit suivante il prit la fuite. Quoique
bless(5 gri^vement k la jambe par les morsures d'un chien de

garde, il se tralna jusqu'k la riviere, et parvint k se r^fugier

sur le vaisseau.

(1) Flos tard Orange ; ai^ourd'hui Albany.
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Fiirieux de voir ^chapper leur captif, le lendemain les Iro^

qiiois le cherch^rent de tous les cotes ; il s'^tait heureuse-

ment tapi dans un coin obsciir de la cale, ou ils ne le pou-
vaient decouvrir. Ils menac^rent d'incendier les maisons et

de tuer les bestiaux, si on ne rendait le prisonnier ; de son

cot^, le P. Jogues s'offrait de se livrer lui-meme, si cela deve-

nait n^cessaire pour calmer la tempete. Les Hollandais parle-

ment^rent, et des presents finirent par appaiser les sauvages.

Toutefois, il ^tait encore necessaire de le tenir cache. II fut

alors log^ aux frais publics chez un vieil avare, qui le faisait

presque mourir de faim et de soif. Separ^, par une cloison de
planche mal jointes, de Tappartement ou le maitre de la

maison faisait la traite avec les Iroquois, le Pere Jogues
passait les jours entiers, accroupi derri^re un tonneau et sans

oser tousser ou cracher.

Son ami, le ministre Megapolensis, inform^ de ces faits, en
avertit Guillaume Kieft, gouverneur de la colonie, qui fit

descendre le jesuite k la Nouvelle-Amsterdam (1), et le fit

embarquer sur un vaisseau de cinquante tonneaux, qui aborda

la veille de Noel a Falmouth, en Angleterre. Les matelots

hollandais, ^tant tous descendus a terre pour se delasser apr^s

leur long voyage, des voleurs trouv^rent le Pere seul, lui enle-

vferent les habits que Kieft lui avait fait donner, et profiterent

de I'occasion pour piller le vaisseau. Le patron d'un bateau k

charbou le transporta sur les cotes de la Bretagne, ou il descen-

dit, miserablement v^tu et n'ayant qu'un bonnet de nuit pour
se couvrir la tete. Lk, un honnete paysan breton lui donna
I'hospitalite ; les filles de ce brave homme, touchees de com-
passion, vid^rent dans la main du pelerin leur bourse renfer-

mantquelques sous,qu'elles avaient menag($s depuis longtemps.

Cette charite catholique, k laquelle le P. Jogues n'^tait plus

accoutum^, le toucha jusqu'aux larmes. II arriva enfin k la

• maison des Jdsuites k Eennes, le cinq Janvier 1644, tout dis-

pose k reprendre le chemin de ses cheres missions du Canada.

Dans I'annee 1642, marqude par les premiers succ^s des

Iroquois centre les Francais, le Canada perdit son protecteur

le plus puissant. Le cardinal de EicheUeu mourut le quatre

d^cembre 1 642, n'^tant encore ag^ que de cinquant«-sept ans.

Si la France, tout en rendant hommage aux talents et a la

capacity sup^rieure du plus grand ministre qu'eUe ait eu, a pu
lui reprocher sa s^vdrit^, son ambition, et ses liaisons avec la

(1) New-York. 39
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cause protestante en Allemagne, le Canada ne I'a connu que
par ses bienfaits, par sa genereuse protection, par son zele

pour la conversion des sauvages et la propagation de la foi

catholique. La pieuse duchesse d'Aigiiillon, qui avait pris une

si grande part dans ses bonnes ceuvres au Canada, les continua

avec un redoublenient de charity apres que la mort le lui eiit

enlev^.

A rint(5rieur, la colonic perdit aussi un ami moins puissant,

mais encore plus devoiie que le grand homme d'etat. Le P.

Charles Eayinbault, use par ses travaux apostoliques cliez les

Hurons et les Nipissiriniens, ^tait, comme nous I'avons dit,

descendu k Quebec pour se preparer h la mort. Apr^s une

longue raaladie, il s'endormit paisiblement dans le seigneur,

vers la fin du mois d'oclobre 1642. Par une marque d'estinie

toute speciale, M. de Montmagny le fit inhumer pr^s dcs restes

de Champlain, a qui Ton avait elev^ un s^pulcre particu-

lier (1). Quelques jours apres, p^rit dans I'exercice d'une

oeuvre de misericorde, un des voyageurs les plus entreprenants

des premiers temps de la colonic, Jean Nicollet (2) (^tait

an-iv^ dans la Nouvelle-France en Tannic 1618 ; encore jeune,

d'un caract^re heureux, dou^ d'une excellente m^moire, il

donnait d^s lors les plus belles esp^rances. Les detaile que
rapportent les Eelations, sur ses voyages et sur les services

qu'il rendit, sont bien propres k nous faire connattre la vie

aventureuse des francais qui etaient employes au milieu des

tribus sauvages pour les conciKer et pour veiller aux int^rSts

des compagnies.

L'ann(5e meme de sou arrivee, on I'envoya chez les Algon-

quins de I'lle pour y apprendre leur langue, qui dtait d'un

usage general. Avec ce peuple, il passa deux annt^es, sans voir

un seul francais ; dans toutes les courses, dans tons les voyages

de ces barbares, il les accompagnait, ayant k supporter des

fatigues et des privations incroyables. Plusieurs fois, il passa

sept ou huit jours sans manger, et, pendant sept semaines en-

tieres, il n'eut d'autre nourritur6 que des (^corces d'arbres. Quatre

cents Algonquins dtant allds traiter de la paix avec les Iroquois,

Nicollet les accompagna et fit rdussir les ndgociations. A la

suite de ce voyage, il demeura pendant huit ou neuf ans chez

les Nipissiriniens, oil, comme un des membres de la nation, il

(1) Du Creax, Historia Oanadensis.

(2) Relation de 1643.—Jean Nicollet n6 k Cherbourg, 6tait flls de Thomas Nicollet,
messager ordinaire de Cherbourg ^ Paris, et de Marie La Mer ; il dponsa, en 1637,

Marguerite fllle de GuiUaume CouiUard et de Goillemette Hubert.
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etait admis aux conseils et avait sa cabane et son ^tablisse-

ment particulier. On le rappela enfin au sein de la colonie, et il

flit nomnie commis de la compagnie et interpr^te. En cette

qualite, il fut depute avec sept sauvages pour aller conclure la

paix entre les Hurons et la nation des Gens de mer, plac^e, sui-

vant son rapport, k trois cents lieues au couchant du pays des

Hurons. Cette nation etait celle des Winepigons, ou Puants,qui

habitaient les bords du lac Michigan. Nicollet, pendant cette

excursion, voyageait avec toute I'^tiquette des ambassadeurs

sauvages. II avait a passer au milieu de plusieurs petites

nations ; afin de n'etre point pris pour des ennemis, en arri-

vant cbez un de ces peuples, les deputes plantaient en tene

deux poteaux, auxquels ils suspendaient des presents ; c'etait la

c^remonie d'introduction. Etant encore a deux journees de la

nation des Winepigons, Nicollet depecha un de ses hurons pour

annoncer qu'un francais, hommes merveilleux, venait conclure

la paix. Plusieurs jeunes guerriers s'avancerent k sa rencontre

afin de lui faire les honneurs du pays. Eevetu d'une ^toffe de

damas de la Chine, toute parsemee de fleurs et d'oiseaux, et

tenant k chaque main un pistolet, ou le tonnerre, suivant I'ex-

pression sauvage, il paraissait aux Winepigons un ^tre vrai-

ment superieur. La nouvelle de son arrivee s'etant r^pandue

dans tout le pays, quatre ou cinq mille hommes se trouv^rent

reunis, et la paix fut conclue au milieu des festins donnas par

les chefs (1). Ce dut etre pendant ce voyage que, suivant

la relation de 1640, il remonta une grande riviere; c'etait

la riviere aux Renards, qui tombe dans le lac ou la bale des

Winepigons. Les sauvages I'informerent qu'en naviguant en-

core trois jours, il pourrait arriver k la mer. " Ces paroles,",

remarque M. Shea, " prouvent que Nicollet, aussi Men qiie le

lieutenant de De Luna, crut que I'expression, les grandes eaux,

employee pour designer le Mississippi, devait s'appliquer k la

mer. II est certain qu'k Nicollet est du I'honneur d'etre arriv^

le premier jusqu'aux eaux du Mississippi (2)." En effet, des

sources de la riviere aux Eenards on arrive facilement a celles

du Wisconsin, tributaire du grand fleuve.

Du pays des Hurons, il fut appel^ aux Trois-Rivi^res, oh il

passa plusieurs ann^es. Dans I'^t^de 1642, Olivier Le Tardif,

commis g^n^ral de la compagnie, ^tant all^ en France, Nicollet

le remplaqa k Quebec. Un mois ou deux apr^s, on apprit que

(1) Belation de 1640.

(2) Discovery and Hxploration o/ the Missistippi YaUey, by John Gilmary She».
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les Algonqiiins, r^unis en grand nombre aux Trois-Eivi^res,

voulaient faire briiler un sokokiois, qu'ils avaient surpris dans

une de leurs courses. M. de Montmagny desirait sauver la vie

au malheiireux prisonnier, et il fallait se hater pour I'arraclier

aux mains de ses bourreaux. Au milieu d'une temp^te epou-

vantable, Nicollet se jette dans une chaloupe avec le sieur de

Chavigny et deux autres francais. Vis-^-vis de Sillery, une
rafale de vent renversa la chaloupe ; Chavigny parvint a

gagner terre"; mais Nicollet, qui ne savait pas nager, fut englouti

sous les eaux, en meme temps que ses deux autres compa-
gnons (1).

La perte de Nicollet fut vivement regrett^e ; car il s'etait

concilia I'estime et I'affection, non-seulement des Francais,

mais encore des sauvages, dont il savait manier les esprits

avec une dext^rit(^ admirable. Souvent d(^ja il s'etait expos^

au danger de la mort par des motifs de charity. " II nous a

laiss^," observe le P. Vimont, " des exemples. . . . qui tiennent

de la vie apostolique, et laissent une envie au plus fervent reli-

gieux de I'imiter."

Cependant le sokokiois qui avait ^te la cause innocente de la

mort de Nicollet fut sauve par I'intervention des mission-

naires, et renvoye dans son pays. II montra une grande recon-

naissance pour les Francais qui I'avaient de-livre, et, a force

d'efforts, il engagea ses compatriotes a envoyer une deputation

chez les Iroquois leurs allies, afin d'obtenir la delivrance du
P. Jogues. L'ambassade n'eut point de succ^s a la v^ritt^, mais

elle prouva que la reconnaissance n'est pas ^trang^re h. tous

les ccEurs sauvages.

L'habitation de Montreal avait eu le bonheur de n'^tre point

d^couverte par les Iroquois dans I'annee 1642 ; aussi les tra-

vaux y furent conduits si heureusement, que, d^s le printemps

suivant, les colons purent laisser leurs cabanes d'dcorce pour

entrer dans les maisons qu'ils s'etaient construites. Malheu-
reusement les ennemis ne tard^rent pas a d^couvrir leur

retraite. Dix algonquins, fuyant devant un petit parti iroquois,

se refugi^rent a Montreal. Ceux qui les poursuivaient recon-

nurent la place, et se retirerent sans donner aucun signe de

leur presence; mais ils ne manqu^rent pas de retoumer

bientot pour faire des prisonniers. En effet, au mois de juin,

(1) Avant de disparaltre sous les eanx, Nicollet recomnmnda sa femme et ea fille

an sienr de Chavigny. Mademoiselle Nicollet iponsa dans la suite M. Le Gardenr de
Repentigny, et entra ainui dans nne famille qui a <:t(> une des plus consid^rablas de
7'Am6rique fran9ai80.



1643] DU CANADA. 327

ils s'^taient places en embuscade k quelques milles au-dessu3

de rhabitation, lorsqu'une flottille huronne, charg^e de pelle-

teries, vint donner au milieu d'eux et fut re^ue a coups d'arque-

buse. Surpris par cette attaque inopin^e, les Hurons ne

songferent point k se d^fendre ; vingt-trois d'entre eux furent

pris, tandis que les autres s'enfuyaient vers le fort franqais,

vivement poursuivis par les Iroquois. Ceux-ci, s'avanqant

jusqu'au pied des palissades, massacrerent trois francais et en
emmen^rent deux autres prisonniers. Apres avoir assomm^
line partie des Hurons, ils reprirent le chemiu de leur pays,

charges de butin et conduisant avec eux les captifs. On apprit

ces ^v^nements par un des prisonniers francais, qui reussit k

s'echapper et rapporta a ses compatriotes les details de cette

inalheureuse affaire.

M. de Montmagny, arrivant a Montreal quelque temps apr^s,

commuuiqua des nouvelles, qui ne pouvaient manquer d'etre

agi'eable a la colonic isolee et environnee d'ennemis. Les

associes de France ne I'avaient pas oubliee, Sur les vaisseaui

arrivaient des secours pour Montr(3al, conduits par un gentil-

homme champenois, M. Louis D'Ailleboust de Coulonge, qui

^tait accompagne de sa femme et de sa belle-soeur.

Madame de Bullion avait fait une fondation de deux mille

livres de rente, pour I'entretien d'un h6pital k Montreal ; elle

avait de plus donne douze mille livres, tant pour le batir que
pour le fournir de meubles (1).

D'un autre cot^, Montreal perdit cette ann^e deux personnes

qui avaient assist^ k sa fondation. Attaqu^ de paralysie et

arrivd k I'age de soixante-dix ans, M. de Puiseaux demanda k

passer en France, pour y cbercher les soins dont il avait

besoin. M. de Maisonneuve lui procura les moyens du faire ce

voyage, et eut soin quejusqu'k sa mort il fut traits avec les plus

grandes attentions. Madame de la Peltrie, qui ^tait montde k

Montr^.al dans I'espi^rance d'y fonder une seconde maison
d'Ursulines, ne se trouvant pas en dtat d'y r^ussir, et voyant

que mademoiselle Mance avait un nombre suffisant de per-

sonnes de son sexe pour I'aider, descendit k Quebec dans I'in-

tentiorf de se fixer permanemment cliez les Ursulines.

Comme M. D'Ailleboust avait quelque connaissance des regies

de I'architecture militaire, il fut charg6 de fortifier I'habitation

de Montreal ; sous sa direction les pieux du premier enclos furent

arrach^s, et on eleva des retranchements revetus de bastions

(1 ) M. Dollier de Ca99pn, Hittoire du Montrial.
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solides. Ces travaux furent ex^cut^s fort k propos pour mettre les

colons k I'abri des attaques de leurs ennemis, qui ne cessaient

de les harceler, et se tenaient souvent caches dans les champs
voisins, afin de profiter de quelque occasion favorable k leurs

mauvais desseins. Ce demi siege durait dijk depuis quelque

temps, quand les Francais, se lassant d'etre chaque jour

insult^s par les Iroquois, demaud^rent avec instance la permis-

sion de sortir pour attaquer un ennemi si incommode, lis ne
pouvaient comprendre les motifs de prudence qui engageaient

M. de Maisonneuve k se tenir sur la defensive, et a ne point

exposer inutilement la vie de ses soldats dans les bois, ou ils

n'^taient pas accoutum^s k combattre. Ses raisons pleines

de sagesse ne convenaient pas k I'ardeur des Francais ; ils

se plaignaient hautement et taxaient leur chef de timidite.

Informe de tous ces murmures, M. de Maisonneuve resolut de

les satisfaire une bonne fois, afin d'arr^ter un m^conten-

tement qui aurait caus^ plus de mal que la perte de quelques

hommes. On avait dresse des chiens de I'habitation k d^cou-

vrir les Iroquois ; sous la conduite d'une cbienne, pleine d'in-

telligence et de courage, ils faisaient chaque jour une grande

battue, pour reconnaitre les environs du fort et suivre les

pistes des rodeurs, Le trente mars, ils donnerent I'alarme

par des aboiements furieux et prolong^s ; I'ennemi dtant sans

aucun doute dans le voisinage : aussi, comme k I'ordinaire,

les Francais les plus bouillants demand^rent a marcher

contre lui. M. de Maisonneuve y consentit et ordonna de se

preparer au combat. A la tete de trente hommes, il s'avanca

vers le bois ou Ton esperait trouver les Iroquois. lis y etaient,

en effet ; deux cents de leurs guerriers tomberent tout k coup

sur les Francais, qui, apr^s avoir dpuise leurs munitions dans

une vigoureuse defense, furent forces de se retirer vers le fort»

La retraite de ses soldats s'^tant faite rapidement, M. de

Maisonneuve resta seul en arri^re ; il se retirait lentement,

portant deux pistolets, et se tournant de temps en temps vers

I'ennemi pour le tenir k distance. Les Iroquois le reconnurent,

et espdr^rent r^ussir k le prendre vivant. Charg^ de cette ha-

sardeuse mission, le chef seiTait de pr^s le commandant fran-

qais, lorsque celui-ci, se retoumant subitement, d'un coup de

pistolet ^tendit I'iroquois mort k ses pieds. La pbursuite cessa ;

craignant qu'on n'enlevS,t leur chef, . les sauvages emport^rent

son corps dans la for^t, pendant que M. de Maisonneuve ren-

trait au fort. Dans cette rencontre, plusieurs franqais avaient

6t6 tu^s, et d'autres blessds ; c'^tait une perte sensible, maia
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elle eut le bon effet de montrer combien avait ^t^ prudente

la conduite du gouverneur, et de prouver en in^me temps que,

s'il etait sage, il ^tait encore plus courageux.

Ce combat fut suivi de bien des atteques pendant tout le

cours de I'ete ; et, quoique M. de Maisonneuve eiit lequ des

recrues par les vaisseaux, sa petite garnison n'^tait gu^res plus

forte dans I'automne, par suite des pertes continuelles qu'elle

eprouvait. Les blesses et les malades ^taient devenus si nom-
breux, que la salle qui leur ^tait r^serv^e se trouva k peine

suffisante pour les recevoir tons, lorsqu'au mois d'octobre

mademoiselle Mance ouvrit son hopital (1).

(1) Get hopital 6tait ^ I'endroit, oil, jusqu'd, ce jour, a 6t6 I'Hdtel-Diea de
Montreal.
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CHAPITEE QUATElfiME.

Le P. Bresaani est fait prisonnier—Tourments auxquela il est soumia—II est d61ivr6

par les Hollandais—Les religiensea de THotel-Dieu laissent Sillery pour retoumer

^ Qu6bec—Succfes des Huron a et des Algonqmns centre leurs ennemis—^Hauts faits

de Pieacaret, capitaine de ril&— Guillaume Cousture ramen6 aux Trois-Kivi6reB

par des ambassadeurs iroquois—Grand conseil tenu aux Trois-Eivi^rea ; lea Fran-

9ais, lesHurona etlea Algonqnina couftreut avec la deputation iroquoiao^Diacoure

de Kiotsaeton—La paix est conclue—La compagnie de la Nouvelle-France c6de la

traite des pelloteries aux habitants du pays—Conditiona de cet arrangement

—

Mort dea PP. Masse et De Noiie—Xegociatious—Le sieur Bourdon et le P, Jogne*

sont deput^a vers les Agniers—Second voyage du P. Jogues ; 11 est tue par le«

Iroquois—Mort de sou coinpagnon.

La situation de la colonie etait critique : I'orgueil et la

cruautd des Iroquois croissaient avec leurs succ^s, et k mesure
que les Hollandais leur facilitaient les moyens de coutinuer la

guerre. Les marehands d'Orange et de Manhatte, sans s'occuper

beaucoup des r^sultats, qui auraient pu tourner contre eux-

memes, fournissaieiit en abondance a leurs allies des arque-

buses, de la poudre et du plomb, tandis que les Francais n'en

cedaient qu'avec beaucoup de precaution aux Algonquins et

aux Montagnais. Aussi les Iroquois profitaient de cet avantage

pour prendre I'ascendant sur leurs ennemis, dont la plupart

n'avaient que leurs anciennes armes.

Quelques hurons devaient remontei dans leur pays avec le

P. Bressani, jesuite romain, arrive depuis deux ans au Canada.

Pour ^viter la rencontre des Iroquois, ils partirent au commen-
cement du printemps, lorsque le fleuve n'dtait pas encore entit-

lement libre de glaces. Le jour meme du depart, k une petite

distance au-dessus des Trois-Eivi^res, la maladresse d'un huron
forga le parti de s'an'eter; en d(5chargeant son fusil sur une
outarde, cet homme fit chavirer le canot dans lequel^tait le

missionnaire. L'accident parut de mauvais augure aux sau-

vages, qui voulurent retourner aux Trois-Eivi^res. Craignant
qu'ii n'y eiit quelque id(5e superstitieuse dans cette proposition,

le P. Bressani resolut de passer outre. Cependant avec une
imprudence caracteristique, les Hurons tiraient frdquemment
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sur les outardes et sur les canards sauvages, qui k cette saison

foissonnaientsnrles eaux. La fusillade donna I'eveil h une bande

de trente iroquois, qui dress^rent une embuscade pour sur-

prendre les voyageurs. En effet unmoment ou les Hurons, apr^s

avoir pass^ rembouchure d'une riviere, doublaient la points

voinine, ils furent attaques par les canots des ennemis (1). La
partie n'etant pas egale, le Pere Bressani eommanda k ses

compagnons de mettre bas les armes. Les Iroquois s'empar^rent

de lui et de ses compagnons, ainsi que de tons les objets dont il

etait charg^ pour les missions et les missionnaires. Un des

Hurons ayant ^te tue au moment de I'attaque, les Iroquois firent

avec son corps un de leurs horribles festins. Puis, apr^s avoir

partage le butin, ils se haterent de regagner leur pays avec les

prisonniers. Le P. Bressani eut k endurer tous leg tourments

qu'avait subis le P. Jogues ; ses mains furent mutilees et brulees

;

son corps entier fut torture avec le fer et avec le feu ; et il n'at-

tendait plus de delivrance que de la mort, Dans la relation de sa

captivite, il avoue qu'il redoutaitde mourirsur lebucher ; cette

horreur bien naturelle I'engagea a demander qu'on changeat le

tourment du feu en tout autre supplice qu'il souffrirait volon-

tiers. " Non-seuleraent tu ne seras pas bruM," lui ri^pondit un
des chefs, " mais nous avons pris la ri^solution de ne te point

faire mourir." En effet, un conseil de deux mille sauvages

s'i^tait tenu dans le bourg ou etait le Pere, et, k leur propre

^tonnement, ils deciderent de lui conserver la vie.

Avec toutes les ceremonies du pays, il fut donne k une

vieille femme pour remplacer son grand-pfere, autrefois tu4

dans une rencontre avec les Hurons. Trouvant son nouveau

parent trop infirme et trop maladroit pour en tirer des ser-

vices, elle le ceda pour une somme de deux cent cinquante k

trois cents francs, k des hollandais, qui le recurent avec la plus

grande bienveillance. Apres son retablissement, ils I'envoy^-

rent k La Eochelle, ou il arriva au mois de novembre 1644,

plus fort et plus vigoureux qu'il ne I'avait jamais et& depuis

son entree dans la compagnie de Jdsus. Oomme son modele,

le P. Jogues, il repassa au Canada pour y reprendre les durs

travaux des missions.

La nouvelle des courses des Iroquois, portee k Sillery, y avait

r^pandu la terreur, et, sur les instances r^iterees du gouver-

neur et des habitants, les religieuses laiss^rent Sillery, ddji

(1) La relation do 16-14 donno le nom de Marguerite k cette riviftro, et la met & six
lieiiesdes Trois-Rivi^reB. Ce doit 6tre uno des denx rivieres Machiche, ou bien la
riviere du Loup.
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abandonn^ par la plupart des families sauvages. Avant d'oc-

cuper leur convent et leur hopital de Quebec qui n'^taient pas

encore prSts, elles furent obligees de se refugier pendant
quelques semaines k la basse ville, dans une petite maison
abandonnee. Les Ursulines avaient quitt^ ce lieu depuis I'au-

tomne de 1642 pour entrer dans leur monastere, batimeut

grand et solide, oii elles pouvaient demeurer en siirete parce

qu'il n'^tait qu'a cent pas environ du fort Saint-Louis. EUes
avaient toujours, depuis leur arrivee, continue d'instruire outre

les jeunes francaises, " un assez bon nombre de lilies sau-

vages, tant pensionnaires arretees que passageres (1)."

Dans la petite guerre que soutenaient les Hurons et les Algon-

quins unis contre les Iroquois, il arrivait parfois que les partis

se croisaient ; ainsi, pendant que les Iroquois ^taient en embus-
cade dans les lies du lac Saint-Pierre, leurs ennemis remon-
taient la riviere de Richelieu pour les attaquer. Dans une de

ces occasions, soixante hurons, s'etant gliss^s avec quelques

algonquins au milieu de la flottille qui les guettait, passferent

inapercus et all^rent tomber sur un parti iroquois, qui se

tenait cache autour du fort de Richelieu. lis I'attaquerent

r^solument au milieu des tenebres de la nuit et le dispers^-

rent. Trois de ces iroquois furent faits prisonniers et amends
en triomphe aux Trois-Rivi^res, ou aussitot les Algonquins

commenc^rent a tourmenter un des captifs, qui leur avait ^t6

donne. Comme c'etait un capitaine important dans sa nation,

M. de Champflour, commandant aux Trois-Rivieres, en fit

imm^iatement avertir le gouverneur M. de Montmagny, d^si-

rant avoir quelques prisonniers afin de s'en servir pour obtenir

la paix, se hata de se rendre sur les lieux, et, k force de

presents, il retira des mains des Algonquins, le chef iroquois,

qui avait deja ^t^ fort maltrait^.

Quant aux Hurons, dans un grand conseil, ils refuserent de

c^der les deux prisonniers qu'ils s'(3taient reserves ; la vue des

presents qu'on leur offrait comme ran9on ne put ebranler leur

resolution. Se levant pour r^pondre aux demandes des Fran-

cais, un de leurs capitaines s'^cria tout ^mu :
" Je suis un guer-

rier et non un marchand
;
je suis venu pour combattre et non

pour faire le commerce. Ma gloire n'est pas de rapporter des

presents, mais de ramener des prisonniers. Qu'ai-je k faire de

vos haches et de vos chaudiferes ?— Si vous avez tant d'envie

d'avoir nos prisonniers, prenez-les
;

j'ai encore assez de cceur

(1) Belalion de 1643.
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pour aller en chercher d'autres. Si rennemi nous tue, on dira

dans le pays qu'Ononthio ayant retenu nos prisonniers, nous

nous sommes jet^s k la mort pour en avoir d'autres." "Tu ne

vols ici que des jeunes gens," ajouta avec calme un huron

Chretien, " les anciens de notre pays decident les affaires. Si

on nous voyait retourner avec des presents, on nous prendrait

pour des marchands avaricieux et non pour des guerriers;

nous avons donn6 parole aux capitaines de notre pays que, si

nous pouvions prendre quelques prisonniers, nous les remet-

trions entre leurs mains. Les soldats qui t'environnent, te ren-

dent ob^issance : et nous ob^issons k ceux qui ont droit de

parler. ... Tu veux la paix ; tu dis que c'est le bien du pays

que la riviere soit libre ; nous avons les memes pensees. C'est

pourquoi nous n'avons fait aucun mal k nos prisonniers, nous

desirous les avoir pour amis. . . Quand nous diions k nos capi-

taines :
" nous voulons la paix : " ils ne nous feront pas rougir.

Mais ils nous couvriraient de honte si nous parlions de la paix

sans presenter nos prisonniers. La riviere, dit-on, est pleine

d'ennemis : quand nous retournerons dans notre pays, nos pri-

sonniers seront notre sauvegarde. Ils se l^veront, si nous ren^

controns nos ennemis, et diront la bontd d'Ononthio, et les

menagements que nous avons eus pour eux (1)."

Les raisons des Hurons parurent solides a M. de Mont-
magny; et il comprit que, connaissant les formes usit^es

parmi les sauvages pour la conclusion des trait^s, ils r^ussi-

raient bien mieux que les Francais, k atteindre ce but au
moyen de leurs prisonniers. Les Hurons retoumerent dans

leur pays, emmenant les deux captifs. Av«c eux partirent les

PP. de Brebeuf, Chabanel et Leonard Garreau, ainsi que plu-

sieurs soldats nouvellement arrives de France.

Une autre expedition fournit a M. de Montmagny le moyen
de se procurer encore quelques prisonniers, Piescaret, capi-

taine des Algonquins de I'lle, ^tait renomme pour sa bravoure ;

Chretien depuis trois ou quatre ans, il s'^tait fait baptiser sous

le nom de Simon. Des le printemps de I'ann^e 1645, il partit

avec six guerriers pour aller couper le chemin k quelque bande
iroquoise. Les sept algonquins remont^rent par la riviere de

Richelieu jusqu'au lac Champlain, et s'arrlt^rent dans une ile,

oi!i ils pouvaient commod^ment attendre leur proie. Un coup

d'arquebuse qu'ils entendirent les avertit que des iroquois

^taient dans le voisinage ; bientot en effet, de I'abri ou ils se

(1) Relation de 1644,
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tenaient caches, ils aperciirent deux canots s'avancant vers

eux. A Tintant ou le premier allait toucher au rivage, six des

guerriers qu'il portait furent renverses morts par lea balles

des algonquins ; un septi^me put se jeter k I'eau et s'^chapper

a la nage. Pendant ce temps, le second canot mont^ par huit

hommes avait 6t6 vigoureusement pouss^ et allait prendre

terre a quelque distance, lorsque les algonquins, se pr(5sent^-

rent pour s'opposer a leur d^barquement. Un des rameurs fut

renverse par une balle, et, en tombant, fit toumer le canot. Ses

compagnons furent precipites dans I'eau; au milieu de la

confusion qui suivit, quatre d'entre eux furent tues, deux res-

t^rent prisonniers, le huitieme seul s'^chappa (1).

Quoique chretien, Piescaret avait garde beaucoup de sa

rudesse payenne ; il avait cependant appris a ne point mal-
traiter ses prisonniers. Le plus jeune des deux captifs se plai-

gnit d'etre trop fortement li^. " Camarade," lui rdpondit un
des vainqueurs, " tu sembles ignorer les lois de la guerre."
*' II les connatt bien," reprit I'autre prisonnier, " car il a vu
pleurer plusieurs de vos gens pris et bruits dans notie pays ; il

ne craint ni vos menaces, ui vos tourmeuts." Deux ou trois

coups lui furent portes pour le faire taire ; et ce fut le seul

mauvais traitement que les captifs eurent a endurer. Dans une
assembli^e teuue a Sillery, Piescaret remit ses deux prison-

niers k M. de Montmagny, en le priant de les faire servir pour
obtenir la paix.

Quelqiies traditions sur les hauts faits de Piescaret parais-

sent s'etre conserv^es parmi les Iroquois, aussi bien que chez

les Algonquins. Nicolas Perrot, en a recueilli quelques-unes, qui

m^ritent d'etre rapport^es (2). Peu avant I'exp^dition dont nous
venons de parler, il en avait fait une autre, dans laquelle aucun
de ses compatriotes n'osa le suivre. Connaissant parfaitement

le pays des Iroquois, ilpartit done seul pours'y rendre, vers le

temps de la fonte des neiges. Afin de tromper ceux qui

auraient pu rencontrer ses pistes, il eut le soin de mettre ses

Taquettes, sans devant derrifere. Pour plus grande siiretd, il sui-

vaitde temps en temps les coteaux oula neige dtaitdt^ja fondue,

de sorte que sa trace dtait ainsi perdue. Aux approches d'un des

villages iroquois, il se cacha ; et, la nuit suivante entrant dans
une cabane, il tua dans leur sommeil tous ceux qui I'habitaient.

(1) Itelatioji de 1645.

(2) Mfimoire de ITicolfts Perrot. Cadwallnder Golden, dans son ourrage intitnl*
Higtory nf the line Indian Naixons nf Canada, a traduit ces recita do Perrot, ainsi
qa'tin» partie ilu iiiewoiie de c© c616bre voyageur.
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Le lendemain, on cherclia inutilemjent celui qui avait fait ce

coup ; il s'^tait si Men tapi au milieu d'une pile de bois h cot^

meme de la cabane, que personne n'eut la pensee d'y fouiller.

La seconde nuit, une autre famille avait ^te massacr^e. Con-

vaincu que dorenavant tout le monde resterait sur pied pour

faire la garde, Piescaret quitta sa retraite au commencement de

la troisieme nuit,emportant soigneusement toutes les clievelures

qu'il avait levies. Sur le point de partir, il ne put cependant

r^sister k la tentation de faire encore quelque victime ; favorisc^

par les t^n^bres, il passa de cabane en cabane et trouva partomt

les habitants aux aguets. Enfin il rencontra une sentinelle qui

sommeillait ; il I'assomma et prit le temps de lui enlever la

chevelure. Mais le bruit qu'il fit ayant donn^ I'alarme, tout le

village fut en un instant sur pied. Piescaret crut qu'il ^tait temps
de partir ; il s'eloigna sans trop se hater, sachant qu'aucun sau-

vage ne pourrait I'atteindre k la course. II se laissait approcher

par les quelques braves qui os^rent le poursuivre
;
puis il

s'^lancait avec la vitesse du chevreuil, et disparaissait bientot

devant eux : par ce manage il voulait les fatiguer et les eloigner

de leurs compagnons. La nuit venue, il se cacha dans le tronc

creux d'un vieil arbre. Les iroquois, ayant perdu ses traces, s'ar-

reterent pour se reposer, et, comme ils le croyaient dej^ bien

loin, ils s'endormirent dans la plus profonde security. Piescaret

veillait ; lorsqu'il les vit plonges dans le sommeil, il s'appro-

cha d'eux a pas de loup, et quelques coups de casse-tete le d^-

barrasserent de ses ennemis, dont il joignit les chevelures k ses

autres trophees. " Souvent," reraarque Colden, " un sauvage

parcourra seul, trois ou quatre cents milles, et se caehera pen-

dant plusieurs semaines sur le territoire ennemi, dans I'espe-

rance de venger la mort d'un parent ou d'un ami. Ils sont tel-

lement adonnds k la vengeance, que cette passion semble leur

ronger le coeur et ne leur laisser aucun repos qu'elle ne soit

satisfaite."

M. de Montmagny, ayant k sa disposition trois prisonniers

iroquois, r^solut de s'en servir pour engager leurs compatriotes

k eonclure la paix. II donna la liberty au chef agnier pris

I'annde prec^dente, et le renvoya en r-on pays, le chargeant

de declarer qu'Ononthio le rendait en retour de la d^livrance

des deux captifs, Marguerie et Godefroy
;
que les Francais

avaient encore deux prisonniers pleins de sant^ et qu'ils

^taient pr^ts k leur donner la libert^
;
qu'ainsi I'occasion ^tait

favorable pour aplanir la terre et procurer une paix universelle.

Deux mois apr^s, arriv^rent au fort de Richelieu deux capitaines
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agniers, accompagn^s du prisonnier qui avait ete relache. lis

venaient remercier le gouverneur de sa geh^rosite, lui remettre

Guillaume Cousture et parler de la paix. On leur fournit une
chaloupe pour se reudre aux Trois-Eivi^res, oii Cousture, qui

devancait les ambassadeurs pour annoncer leur visite, fut requ

avec une grande joie ; car on I'avait regard^ comme mort, ou
condamne, du moins, k passer le reste de sa vie dans une dure

captivity (1).

Les ambassadeurs furent conduits chez M, deChampflour, qui

leur fit le meilleur accueil. Le premier d'entre eux, Kiotsaeton,

fut gen^ralement admir^ par son intelligence et ses bonnes

manieres. M. de Montmagny ne tarda pas a aniver avec le

P. Vimont, pour recevoir les propositions que les Iroquois

avaient k lui faire. Une audience leur fut accordee le douze

de juillet dans la cour du fort, au-dessus de laquelle avaient ete

tendues des voiles pour proteger les assistants centre I'ardeur

du soleil: A une extr^mit^, se tenait M. de Montmagny avec

sa suite et les ambassadeurs iroquois; k I'autre, ^taient les

Algonquins, les Montagnais et les Attikamegues ; les deux
cot^s ^taient occup^s par des francais et des hurons. Les

presents des Iroquois, consistant en colliers de porcelaine,

furent exposes au milieu de la cour. Kiotsaeton donnait la

signification de chacun, en le presentant au gouverneur (2).

Prenant un des colliers, et I'attachant au bras de Cousture

:

" C'est ce collier," dit-il, " qui vous ramene ce prisonnier. Je
n'ai point voulu lui dire, lorsque nous etions encore dans mon
pays : Vas-t-en, mon neveu

;
prends un canot et retourne k

Quebec. Mon esprit n'aurait pas ^te en repos
;
j'aurais toujours

pens6 et repens(^ en moi-m^me : Ne s'est-il point perdu ? En
v^rit^, je n'aurais pas eu d'esprit, si j'eusse agi de la sorte.

Celui que vous avez renvoye seul a eu toutes les peines dans

son voyage." Et, par une pantomine parfaite, il representait

les fatigues et les dangers que ce capitaine iroquois, pendant

son voyage solitaire, avait rencontres dans les rapides, dans

les portages et dans les bois.

" Encore," ajoutait-il, " si vous I'eussiez aid^ k passer les

sauts et les mauvais chemins, et puis, en vous arretant et

petunant, si vous I'eussiez regarde de loin, vous nous auriez

consoles. Je n'ai point fait de m^me : AUons, mon neveu,

ai-je dit k celui-ci, suis-moi
;
je veux te rendre dans ton pays

au pdril de ma vie."

(1) Relation de 1645.

(2) Lettres Historiqties de la M. de I'lnoamation.
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En pr^sentant un collier pour t^moigner que le souvenir des

Iroquois tues paries Algonquins allait etre efface de la m^moire
de ses compatriotes, Kiotsaeton laissa voir que la paix etait

difficile a conclure entre les deux nations. " J'ai passe," dit-

il, aupr^s du lieu ou les Algonquins nous ont massacres ce

printemps, dans le combat oii les deux captifs ont ^te pris.

J'ai passe vite, ne voulant point voir le sang des miens, qu'on

a repandu, ni les corps qui sont encore sur la place
;

j'ai

detourne les yeux pour ne pas exciter ma colere," Puis, frap-

pant la terre et se penchant comme pour ^couter, il continua

:

" J'ai entendu les voix de mes anc^tres massacres par les

Algonquins. Leurs voix amies m'ont crie : Mon petit-fils

!

mon petit-fils ! Assieds-toi ; n'entre point en fureur ; ne songe

plus a nous : il n'y a plus moyen de nous arracher a la mort.

Pense aux vivants ; sauve ceux que le fer et le feu poursuivent.

Un homme vivant vaut mieux que plusieurs tr^pass^s. J'ai

entendu leurs voix
;
j'ai passe outre, et je suis venu k vous

pour delivrer ceux que vous tenez captifs."

Le premier jour des negociations, on n'entendit que la haran-

gue de Kiotsaeton ; ainsi le voulait I'^tiquette de la diplomatic

sauvage. Avant de r^pondre k une proposition si importante,

il fallait prendre le temps de reflechir.

S'il y avait du vrai dans les sentiments exprim^s par Kiot-

saeton, il y avait peut-etre encore plus de faux. L'orateur

ayant fait allusion au chagrin des Agniers lorsque le Pere Jogues

leur avait ete enleve, celui-ci, qui etait revenu au Canada et

qui avait ^te appele de Montreal pour assister au traits, ne put
s'empecher de sourire et de remarquer qu'ils avaient dej^

prepare son bucher, quand il s'etait sauve de leiirs mains.

Malgr^ ses protestations publiques, Kiotsaeton proposa en secret

de laisser les Algonquins en dehors du traite. M. de Mont-
magny lui r(^pondit que jamais les Francais n'abandonneraient

les Algonquins Chretiens
;
que, pour les autres, il etait dif&cile

de les mettre de cote, quoiqu'on ne leur dut rien.

Le gouvemeur ayant repondu par des presents k ceux qu'a-

vaient offerts les Iroquois, les articles du traits de paix furent

arret^s. Apres les festins et les fStes qui sont de rigueur dans

ces occasions parmi les sauvages, les ambassadeurs, accom-
pagnes de Cousture, partirent pour aller faire ratifier par leur

nation les conditions stipul^es entre les parties. Le voyage ne
fut pas long, et, au mois de septembre, dans une grande assem-

bl4e tenue aux Trois-Rivi^res, la paix si n^cessaire k la colonie

fut enfin conclue entre les Iroquois d'une part, et, de I'autre,
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les Francais et leurs allies. Plus de quatre cents hurons, atti-

kam^gues, montagnais, algonquins de I'lle et autres se trou-

vaient rdunis a cette solennit^. Soixante canots hurons,

charges de pelleteries, etaient arrives fort a propos, peu de

jours anparavant. Sur une de ces embarcations ^tait descendu

le P. Jerome Lalemant, se rendant a Quebec pour y remplir

les fonctions de sup^rieur, auxquelles il avait et^ appele depuis

plus d'un an (1).

De grands changements venaient de s'effectuer dans le nia-

niement des affaires de la colonic. Les associds de la compa-
gnie generale avaient cdd4 le commerce des pelleteries aux ha-

bitants du pays, moyennant certaines conditions. Tons les co-

lons avaient le droit d'etre admis dans la nouvelle association,

qui recut le nom de society des habitants. Les negociations

avec la compagnie de la Nouvelle-France avaient et^ conduites

par M. de Eepentigny, qui rapporta lui-m^me k Quebec la nou-

velle de leur heureux resultat (1). II avait obtenu un arret

en date du six mars 1 645, par lequel le roi approuvait
" le trait(5 fait le quatorzi^me jour du mois de Janvier, entre

les dits associ^s d'une part et le depute des habitants de la

Nouvelle-France fond^ sur leur procuration, de I'autre."

Le traite renfermait des clauses nombreuses dont voici les

principales.

1° La compagnie de la Nouvelle-France conservait son auto-

rite et ses droits de pleine propridte, de justice etde seigneurie

sur tout le pays ....

2° Elle continuait de jouir, dans toutela Nouvelle-France,

des droits seigneuriaux et feodaux, etc., etc., selon la coutume

de Paris, qui devait etre observc^e dans toutes les jurisdictions

du pays.

3° Elle choisissait le gouverneur et lieutenant g^n^ral du roi

;

elle se rdservait la faculty de nommer les juges souverains,

(1) A son arrivSe k Qu6bec, le P. J. Lalemant cominen^a & tenir un journal, oix il

notait, jour par jour, les principaux 6venement8 qui se passaieut dans la colonic. Le
journal fut conl"inu6 par ses successcurs ; malheureusenient, comme il a d6ji 6t6 dit,

il ne nous reste qu'uu seul cahier, de trois ou quatre ^ui existaiont encore au com-
menctiment de ce si6cle. Quelques courts cxtraits que nous en avons sout de nature
a faire regretter la perte de ces pr6cieux manuscrits.

(2> Au depart de M. de Repentigny ponr la France dans I'automne de 1644, la

M6re de rIncarnation 6crivait it sou flls : "Voici I'occasion d'un honufite geutil-

liomme, lieutenant de M. le gouverneur de la Nouvelle-France, et qui est 1 un de
nos meilleurs amis. . . . Vous le prendrez pour un courtisan, mais aachez que c'estun
homme d'une grande raison et d une vertu bien 6pur6e. Sa maison, qui est proche de
la n6tre, est reclee comme une maison i-elijjiemse. . . . Je vous dis tout ceci, afln que
Tous honoriez M. de Repentigny, c'est aiasi qu'il se nomme ; et afin de vous faire voir
an'il y a de bonnes Ames en cTanada. II passe en France pour les affaires da pays et
ae la colonie fran^aise."

—

Lettret SpirituelUt de la M6re de I'lncamatiou.
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quand il serait trouv^ k propos d'en etablir, et de pourvoir k

ce qui regardait les ofi&ciers de la justice ordinaire.

4° Se d^partant des justes eSperances qu'elle avait de se d6-

dommager par la traite des pelleteries, des avances de plus d'un

million de livres employees k fonder la colonie, elle c^dait aux
habitants de la Nouvelle-France la dite traite des pelleteries,

et leur en abandonnait la jouissance, k Texclusion de tous

autres, " dans I'^tendue des terres, au long du grand fleuve

Saint-Laurent et autres rivieres se d^chargeant en icelui j us-

que a son embouchure dans la mer, k prendre a dix lieues

pr^s de la concession de Miskou du cote sud ; et, du cot^ du
nord, autant que s'^tendaient les homes de la compagnie."

5° L'Acadie, Miskou et le Cap-Breton etaient exclus des

limites de la concession.

6° et 7° Les habitants associes jouiraient des privileges ac-

cordes, non s^par^ment, mais en communaut^. Aucune cession

de parts ne pouvait etre faite sans I'agrement de la compagnie
generale.

8° Les habitants s'obligeaient d'entretenir dans chaque habi-

tation le nombre d'eccl^siastiques requis pour Tadministration

des sacrements, et de leur payer les pensions annuelles que la

compagnie des Cent-Associes avait coutume de payer.

9° La communaute des habitants 6\ ait charg^e de I'entretien

du gouverneur, de son lieutenant, des capitaines, officiers et

soldats, auxquels elle fournissait les vivres necessaires et dont

elle payait les appointements ; elle reparait les forts, et entre-

tenait cent hommes au moins pour les garnisons du pays.

10° Les armes et munitions de guerre Etaient laissees aux
habitants, k condition qu'elles seraient remplac^es au besoin.

11° En retour, les habitants dechargeaient la compagnie
generale de toute depense pour I'entretien de la colonie, et se

chargeaient des obligations contractees envers la duchesse
d'Aiguillon, les Hospitalieres et les Ursulines.

12° La communaute des habitants dtait tenue de faire pas-

ser tous les ans au Canada, vingt personnes de I'un ou de
I'autre sexe, etc., etc.

13° Les congds necessaires pour le depart des vaisseaux

devaient etre expMies par la compagnie gt^n^rale.

14° Pour droits et redevances seigneuriales, les habitants

s'obligeaient k payer en France k la compagnie g^n^rale un
millier pesant de castors assortis.

Les autres articles entraient dans des details sur la cession

que la compagnie g^n^rale faisait des vivres et des marchandises
23
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restant dans ses inagasins de la NouveUe-France, et de plus
" des barques, chaloupes, agr^s, munitions et victuailles (1)."

Aussitot apres rarrivee de'M. de Eepentigny, les inven-

taires des effets contenus dans les inagasins furent piompte-

ment faits, et ils ^taient termines avant la venue des Hurons
;

de sorte que, d^s cette premiere annee, toutes les pelleteries

furent achetees par la nouvelle soci^te.

La NouveUe-France perdit, dans la premiere partie de 1646,
deux de ses plus anciens missionnaires. Le douze mai deceda,

a Saint-Joseph de Sillery, le P. Enmond Masse, age de soixante-

douze ans. II avait ete le compagnon du P. Biard a Port-

Royal et Saint-Sauvenr ; et des lors il s'etait montr^ le digne

pr^d^cesseur de la bande d'hommes apostoliques avec lesquels

il ^vang^lisa plus tard les tribus sauvages des bords du Saint-

Laurent. Chasse de ses cheres missions, une premiere fois

par Argall, et nne seconde par les freres Kertk, il s'empressa

d'y revenir en mSme temps que Champlain en 1633 ; cette

fois, c'etait pour y mourir. Trop age et trop infirme pour se

rendre au pays des Hurons, il avait ^t^ employ^ a Quebec,

puis a Sillery, oii il consacra ses dernieres annees au salut des

sauvages.

Au mois de Janvier precedent, le P. Anne de None avait 6t6

trouv^ geld sur le grand fieuve, a quelques lieues du fort de

Richelieu. Quoique agd de soixante-trois ans, le P. de None dtait

encore capable de faire de longues marches. Montd sur des

raquettes et accompagnd par un huron et deux francais, il dtait

parti des Trois-Rivieres pour aller donner une mission aux
soldats qui passaient I'hiver au fort de Richelieu. Le premier

jour, ils n'avaient parcouru que six lieues, environ la moitie

de la distance ; ils avaient dte retardes par les deux jeunes

francais, nouvellement arrives dans le pays et peu accoutumds
a I'usage des raquettes. La nuit se passa dans un trou creuse

sous la neige. IJeux heures apres minuit, la lune dtant fort

brillante, le P. De Noue partit seul, pour se rendre au fort et

envoyer de 1^ du secours aux deux soldats. Bientot le ciel se

couvrit de nuages ; des tourbillons de neige envelopp^rent le

pauvre voyageur, lui ddrobant la vue du ciel et de la .terre,

Poursuivant son chemin sur les glaces, il passa vis-a-vis du
fort sans s'en apercevoir. Lorsque le jour suivant, le huron,

son compagnon de route, y arriva, il fut tout dtonnd de ne point

rencontrer le P^re. Des messagers parcoururent les environs

(1) Documents de Paris, aeeonde 86rie, toI. I.
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sans rien d«5covivrir; eufin im soldat accoutume au pays,

s'otaut fait accompaguer de deux hiirous, trouva le corps gele

du missionuaire, ii quatre lieiies au-dessus du fort. 11 etait

agenouille aupres d'un trou qu'il avait commence a creu-

ser dans la neige avec ses raquettes. Ses denx mains croisees

8ur sa poitrine temoignaient qu'il priait lorsque la mort etait

venue mettre uu terme aux souffrances caus^es par la faim, la

fatigue et le froid. Le soldat fraucais, en s'approcliant du P^re,

qui conservait I'attitude et le calme de la priere et dontles yeux
eteints se tournaient vers le ciel, tomba a genoux sur la neige,

saisi de respect et d'admiration. Les restes du courageux mis-

sionuaire furent transportes aux Trois-Rivieres, ou on les en-

sevelit dans le cimetiere public, au milieu des regrets des Fran-

(jais et des sauvages. Fils d'un gentilhomme de Champagne, le

P. De Noue avait ete a la cour dans sa jeunesse ; les dangers

qu'il y avait rencontres pour son salut I'avaient bientot engage

k s'en eloigner et k entrer dans la compagnie de Jesus.

La paix n'avait et^ conclue qu'avec un des cantons Iroquois,

celui d'Agnier, le plus rapprocht^ de la colonie francaise ; les

quatre autres teuaient encore la hache levee contre les Algon-

quins et les Hurons. L'on doutait meme de la bonne foi des

Agniers. Le plus grand nombre d'entre eux etaient cependant

sinceres, du moins pour le moment ; mais, dans une society si

mal organis^e, un seul mauvais sujet suffisait pour rallumer

le feu de la guerre.

Quelques algonquins ayant ete tues pendant I'hiver on
craignit d'abord que ces meurtres ne fussent I'ceuvre des

Agniers. Deux algonquins, laiss^s pour mort, mais qui etaient

seulement blesses, furent a force de soins rappeles k la vie, et

firent connaitre que les assassins etaient des sokokiois (1)

;

cette nouvelle fut pen apres confirmee par Cousture, qui, ayant

passe I'hiver chez les 4gniers, avait assiste k leurs conseils. II

arriva vers le commencement de mai aux Trois-liivi^res avec

sept ambassadeurs iroquois, qui y rencontrerent M. de Mont-
magny. lis offru-ent des presents pour affermir la paix, pour

essuyer les larmes des Fraucais k I'occasion de la mort des

Peres Masse et De None, pour aUumer et entretenir un feu de

conseil aux Trois-Eivieres.

M. de Montmagny cfut devoir profiter de roccasion pour
envoyer une ambassade dans leur pays. Le P. Jogues et le

sieur Jean Bourdon furent choisis pour remplii cette mission

(1) Nomm6B Asaokouekik par les Montagnais. Jielation de 1646.
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delicate et daugereuse ; car, en d^pit de leurs protestations

d'amitie si souvent reiterees, Ton conservait tonjours des doutes

surlesdispositionsreellesdes Agiiiers. Le P. Jogues consentit

k retouTner chez ses anciens bourreaux, plutot comme envoye

de Dieu que comme anibassadeiir des hommes. Cependant, a

la pens(5e de revoir les lieiix oii il avait tant souffert, la

nature se revolta en lui, comme il I'avoua ingdnumeut h son

superieur ; mais, ce premier mouvement reprirae, il se rejouit

d'avoir ete choisi pour continue! I'oeuvre coramencee pendant

sa captivite.

Son compagnon, le sieur Jean Bourdon, ^tait un homme
energique, plein de bon sens et de ressources, devoue k son

pays d'adoption et toujours pr^t k lui rendre service. Tour k

tour ingenieur, arpenteur, legiste, soldat, ambassadeur, d^cou-

vreur, conseiller, Jean Bourdon se montra toujours digne des

fonctions qui lui furent confiees ; mais avant tout il etait

lionnete homme et bon cliretien (1),

Les Algonquins, voyant le missionnaire pr^t k partir, et con-

naissant par leur propre expc^rience I'effet que les sc^veres

lecons du christianisme devaient produire sur lesprit des

infideles, lui donn^rent un avis qu'ils croyaient important.
" Ne parle point d'abord de la priere, " lui dirent-ils :

" car il

u'y a rien de si rebutant au commencement que les paroles de

la priere, qui semble d^truire tout ce que Thomme a de plus

cher ; et, comme ta longue robe noire preche aussi bien que ta

bouche, prends un habit sembable a celui des autres francais."

Le P. Jogues suivit cet avis, d'apr^s le conseil de ses sup^-

rieurs, quijug^rentqu'un missionnaire doit se faire tout a tons

pour procurer la plus grande gloh-e de Dieu.

Le seize mai, les deux ambassadeurs partirent des Trois-

Rivieres avec une escorte de quatre agniers et de deux algon-

quins, A six lieues au-dela du lac Andiataroct(5 ou Saint-

Sacrement, ils tomberent sur la riviere Oiogue (2; ; ils pouss6-

rent jusqu'au fort d'Orange, ou le P. Jogues put remercier ses

anciens amis et ses libdrateurs. L'ambassade arriva, le sept

de juin, k la premiere bourgade des Agniers, nomm^e Oneu-
giour6 (3). Le missionnaire fut bien recu, et, le dix du m^me

(I) ^6 k Koncn, Jcaii Bourdon Tint au Cnnada en 1G33 ou 1634 ; en 1635, il 6pou8a
a Quelicc dt^moisollo Jacqueline I'otcl. II obtint en 1637 et 16Hi> une soigneurie, &
laquelie il donna Ic uoni do Dombouic et qui depiiis re^ut les noma do Xeuville et de
Poiute-aux-Tioniblea. II 8'6tait li6 d'une aiiiiM6 6troito avec M. Le Sueur, ancien
cur6 do Riiint-Sauveur de Thury, et premier pr6tre 86culier qui soit venu en Canada
apr^s la foudation de Quebec.

(3) C'est la riyi6re Hudson, alors nommi&e Van Maurice par les Hollandais.

(3) Relation de 1646.
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mois, k une assembl^e g^ndrale des principaiix capitaines et

des anciens pays, il d«^ploya les presents de M. de ilont-

rnagay, et les offrit en exhortant les Agniers a maiuteuir la

paix. II donna aussi un collier a la famille du Loup, par

laquelle il avait ete adopte, et un autre aux Onnontaguds qui

(^taient presents, afin de leur faire entendre que les Francais

avaient dessein d'aller jusques dans leur pays. La famille du
Loup assura Ondessonk, (ainsi nommaient-ils le P. Jogues,)

que les Francais seraient toujours les bienvenus, et que lui-

meme aurait toujours sa place dans la cabane pour se reposer,

et un feu pour se chauffer.

Passant ensuite aux affaires de son maitre, le missionnaire

r(5unit quelques Chretiens qui se trouvaient Ik ; il les instruisit,

et les fit participer aux sacrements de I'eglise. Mais il ne put
demeurer parmi eux aussi longtemps qu'il le souhaitait, car les

Agniers pressaient les Francais de partir, sous le pretexte que
les Iroquois des cantons superieurs gardaient les passages afin

de surprendre les Hurons. Au moment de se mettre en route

avec son escorte, il confia a son bote une petite caisse, ren-

fermant des objets qu'il dt^sirait retrouver quand il viendrait

se fixer dans le canton. Pour prouver qu'elle ne renfermait

aucun malefice, le P. Jogues I'ouvrit devant plusieurs per-

sonnes, et leur montra ce qu'elle contenait. Apr^s avoir rendu

compte de son ambassade, il repartit des Trois-Rivieres le

vingt-quatre septembre, pour retourner chez les Agniers, oti il

^tait charge de travailler a maintenir la paix. Mais, dejk avant

son arrivee, les cantons sup(^rieurs avaient ^t^ invites par

cette perfide tribu k lever la hache contre les Francais. La t6-

colte avait ^te mauvaise, et les maladies s'etaient repandues

;

de la les Agniers conclurent que le P. Jogues avait jet^ parmi

eux des mal^fices, au moyen desquels les Francais les vou-

laient exterminer. A mesure que le missionnaire approchait,

les bruits de guerre arrivaient plus frequents k ses oreilles

:

les hurons, ses compagnons de voyages, s'en effray^rent et

rebrousserent chemin. Pour lui, il continua sa route avec un
jeune homme natif de Dieppe, nomm6 Lalande. A mi-chemin

entre le lac Saint-Sacrement et la premiere bourgade, les deux

francais furent arret^s par des iroquois, qui les d^pouill^rent

et les battirent cruellement. Conduit avec son compagnon k

Gandawague, lieu de sa premiere captivity, le P. Jogues

entendit prononcer la sentence de mort portde contre eux;
" Vous ne serez pas bruits ; nous vous frapperons avec nos

baches." La decision sur le sort des prisonniers ^tait loin
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d'etre unanime. La famille de I'Ours voulait du sang ; les

families de la Tortue et du Loup cherchaient k sauver la vie

des deux captifs. Le soir du dix-huit octobre, le P. Jogues fut

invito h se rendre dans une cabane pour y souper, Au moment
ou il entrait, un homme cache derri^re la porte, lui fendit la

tete d'un coup de hache. Le lendemain Lalande fut massacre

de la meme mani^re, et les deux tetes furent plant^es sur les

pieux de I'enceinte. Ces tristes nouvelles ne furent apprises k

Quebec que I'ann^e suivante, au mois de juin, par une lettre que
Kieft, gouverneur de Manhatte, adressait k M. de Montmagny.
La tribu de I'Ours avait seule prepare et execute le double

meurtre. luterroges par le ministre d'Orange sur les raisons

qui les avaient engagers a tuer le P. Jogues, les principaux

d'entre eux r^poudirent qu'il avait place le diable dans un
cott're laisse a leur garde, et que par ses malefices il avait fait

jK^rir leur mais. Leurs prejnges contre le christiauisme etaient

tels, ou eliet, qu'ils attribuaieut tous leurs contretemps a ceux

qui le professaieut, et surcout aux missionnaires, qu'ils regar-

daient comme de grands sorciers.

Le P. Jogues fat g(5n(5ralement rogardo comme un marytr

de la foi ; a\is<?i ses confreres se sentirent pbitot portes k I'in-

voquer qu'a prier pour le repos de son ame. II avait, depuis

son retour de France, esp^r^ que ses supdrieurs le eliarge-

raient de la mission chez les Iroquois, et il s'en r^jouissait,

dans la coniiance qu'il y pourrait offrir sa vie pour le service

de son maitre.

Pen de temps avant d'etre choisi pour aller chez les Agiiiers,

il ecrivait a un de ses confreres alors en Prance :
" J'ai sujet

de croire (j[ue j'y serai employd, ayant quelque connaissance

de la langue du pays Le coeur me dit que, si j'ai le bien

d'etre employe en cette mission, iho et non redibo (1) ; mais je

serais heureux si notre Seigneur voulait achever le sacrifice

ou il I'a commence et que ce pen de sang que j'ai i^pandu en

cette terre fut comme les arches de celui que je lui donnerais

de toutes les veines de mon corps et de mon cceur."

Le P. Jogues etait d'uue simplicity et d'uuo douceur admira-

bles dans le couimerce ordinaire de la vie ; cependant, s'agissait-

il de raccumplissement d'un devoir, il se moutrait ferme et ino-

braulable. Dans les occasions iiuportantes, avant de se decidur a

prendre! un parti, il examinait I'affaire louguement et devaut

Dieu ; 8a decision une fois prise, il la suivait sans bruit, avec

(I) J'uii: et .j« nc r«vi<'ii(liiii pas.
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une grande simplicite, mais aiissi avec la force et la perseve-

rance que la conscience dii devoir pent seule inspirer. " Ondes-

sonk," Ini disaient les Agniers, " tu fais I'enfant quand on te com-
mande quelque chose, mais tu fais bien le maitre quand tu veux.

Tu te feras tuer ; tu paries trop hardiment. Tu es prisonnier

dans notre pays, tu es seul de ton parti, et tu nous tiens t^te.

Que ferais-tu si tu etais en liberty parmi tes gens ? II s'e-

tonnait quelquefois lui-meme de la hardiesse avec laquelle il

les reprenait. Comme il avait fait par avance le sacrifice de sa

liberte et de sa vie, il se montrait ^lev^ au-dessus de toute

crainte, et par son courage et sa noble franchise il forcait les

plus intelligents de ces barbares k le respecter. Lors de sa

mort, le P. Jogues u'avait que quarante-huit ans ; il conservait

encore toute sa vigueur, nialgre les fatigues et les tourments

qu'il avait endures.

Le compagQou de ses souffraoces et de sa mort, le jeuue

Lalande, se montra le digue t^mule des Goupil, des Cousture,

et des autres laics qui, dans ces temps de foi, bravaient la mort

pour prendre part aux merites des missionnaires. Conuaissant

les dangers auxquels il s'exposait en accompagnant le P. Jo-

gues dans ce voyage pdnible, il avait proteste a son depart

que le desir de servir Dieu etait le seul motif qui I'engageait a

entrer dans un pays oii il s'attendait a trouver la mort (1).

(1) lielcUiond'^ 1641.
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CHAPITRE CINQUlfiME.

Fort de Montreal teianin6 par M. D'Ailleboust pendant I'absence de M. de Maison-

neuve—Les Abenaquis demandent un missionuaire—Le P. Druillfetes les va visiter

—Acadie—Ilivalit6 entre Charles de La Tour et D'Aulnay—La Tour k Boston

—

Discussion a son snjet—II obtient des secours et attaque D'Aulnay, qui passe en

France et revient avec I'ordre de vivre en paix avec les Anglais—Madame de La
Tour tt Boston—M. Marie, envoy6 de D'Aulnay, conclut un trait6 avec les antorit^s

de Boston—Madame de La Tour conduit trois navires au fort La Tour—D'Aulnay
attaque le fort La Tour et le prend—Prisonniers mis k mort—Mort de Madame de

La Tour—^La Tour se rfifugie k Boston puis k Qu6bec—Caractfere de D'Aulnay

—

MM. Louis et Marie k Boston.

La paix faite raiitomne precedent et qui venait d'etre si

honteusement violee, avait donne aux habitants de Montreal

le temps de respirer. N'osant cependant se fier aux promesses

de leurs perfides ennemis, ils ne sortaient jamais sans etre

bien arm^s ; au son de la cloche, ils se reunissaient pour se

rendre au travail, et en revenaient avec les memes precau-

tions. M. D'Ailleboust, qui commandait en I'absence de M.
de Maisonneuve, se hata, pendant la dur^e du calme, de faire

achever le fort, qu'il r^duisit a quatre bastions r^guliers. La
nouvelle de la mort de son p^re et le besoin de regler des af-

faires de famille avaient engage M. de Maisonneuve k passer

en France, dans I'automne de 1645. Au printemps suivant, il

s'empressa de revenir au Canada; mais a peine etait-il d4-

barque k Quebec, qu'une lettre, qui I'avait suivi de pres, le

forca de retourner en France, sans lui permettre meme de vi-

siter Montreal (1).

Tandis que les Iroquois se montraient si hostiles envers les

Francais et si peu disposer k recevoir les enseignements du
christianisme, la nation guerrifere des Abenaquis, sur les

terres de laquelle les Anglais avaient ^tabli plusieurs postes,

envoyait au Canada trente d^put^s charg(^ de traiter avec les

autorites de Quebec, et de demander qu'un chef de la pri^re

les visit^t. D^sign^ pour aller reconnaitre les dispositions de

ce peuple et muni de recommandations de M. de Montmagny»
le P. Druilletes parti avec les d(5putes abenaquis, au mois d'aoftt

de Tannic 1646 (2). Ils remont^rent vraisemblablement la

(1) HUtoire du Montreal, M. Dollier de Caasoii.

(2) Relation de 1646.
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riviere Chaudi^re pour atteindre la hauteur des terres entre

le Saint-Laurent et I'Atlantique, et suivirent ensuite le Kini-

beki. Le missionnaire visita les villages de Narantsouak et de

Koussinoc, (1) puis descendit jusqu'kla mer. Les Anglais, qui

avaient plusieurs etablissements sur la cote, le trait^rent avec

beaucoup de bienveillance. Son guide abenaquis voulut le

conduire en canot jusqu'a Pentagouet, residence ordinaire

du sieur D'Aulnay ; le P. Druilletes y fut recu avec amitie par

les Peres Capucins, charges de cette mission. A son retour, il

rencontra le sieur John Winslow, principal commis de la

compagnie de Plymouth au poste de Kinibeki, et les rapports

les plus amicaux s'etablirent entre le riche marchand anglais

et le pauvre missionnaire catholique, qui passa tout I'hiver

chez les Abenaquis.

Winslow avait eu de frequentes relations aveo les chefs des

petits etablissements francais situes au nord de son poste ; en

effet les Anglais s'etaient m^Ms aux querelles soulevees entre

LaTour et D'Aulnay, et plusieurs fois leurs etablissements de

commerce entre la riviere Pentagouet et le Kinibeki avaient

du souffrir, lorsque La Tour, leur allie, avait eu le dessous.

Celui-ci venait enfin d'abandonner TAcadie apres une longue

suite de revers, et il s'etait r^fugie k Quebec, deux ou trois

semaines avant le depart du P. Druilletes pour le pays des

Abenaquis

Ces dissensions entre les chefs francais duraient depuis long-

temps. Apr^s la mort du commandeur de Eazilly, I'Acadie

^tait rest^e sous les ordres de ses deux lieutenants, Charles de

La Tour et Charles D'Aulnay de Charnisay. Tons daux poss^-

daient de grandes efcendues de terre dans le pays : tous deux
s'occupaient du commerce des pelleteries avec les sauvages,

et ^taient a la tete de compagnies particuheres, qui les sou-

tenaient dans leurs contestations et leurs luttes. Des diffi-

cultes si vives surgirent entre eux au sujet des limites de leurs

gouvernements respectifs, que la cour dut les regler par des

lettres du dix fevrier 1638. D'Aulnay fut nomm^ lieutenant

general du roi " en la cote des Etchemins, a prendre depuis le

milieu de la terre ferme de la baie Francaise (2), en tirant

vers les Virginies, et gouverneur de Pentagouet." II lui ^tait

defendu, nc^anmoins, de s'immiscer dans les affaires de I'habi-

tation que possMait La Tour sur la riviere Saint-Jean. Celui-

ci demeurait lieutenant g^n^ral du roi " en la cote d'Acadie,

(1) Augusta. Les Anglais avaient 6tabli un magasin en ce lieu.

(2) Vraisemblablement au cap Chignecto. Memoires des Commissaires.
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depuis le milieu de la bale Francaise jusqu'au d^troit de Can-
seaii," sans avoir le droit de rien ordonner dans les habita-

tions de La Heve et de Port-Royal, que D'Aulnay administrait

au nom de Claude de Razilly, fr^re et h^ritier du commandeur,

et qu'il finit par acheter en 1642.

Le nouvel arrangement n'apporta point de changement dans

les dispositions de ces deux hommes ; ils ne purent garder la

paix entre eux, et bientot leurs difi'^rends ddgen^r^rent en une
guerre ouverte, digne des chatelains du moyen tge. D'Aulnay, \

quiavait a la cour un puissant prot^cteur dans la personne de

son pere, le sieur de Charnisay, se fit donner I'ordre d'arrgter

son competiteur et de le faire repasser en France. Attribuant

cette niesure a de faux rapports, La Tour se retira dans son

fort de Saint-Jean, resolu de s'y dofeudre vigoureusement,

II avait etti ^^vo dans le pays par un p6re huguenot et au mi-

lieu des aborigenes : aussi il trouva des amis parmi les Souri-

([uois, parmi les protestants de La Eoclielle et raeme parmi

les ])uritains et les independants de la Nouvel le-Angleterre.

Corame le major Gibbons de Boston etait devenu un de ses

associes ])our le commerce, La Tour envoya en cette ville

un rochelois protestant, le sieur liochette, pour proposer aux
Bostonais de s'unir avec lui pour attaquer d'Auluay, retir^

dans le fort de Pentagouet, oii il avait place son principal eta-

blissement de commerce. Cette premiere demande et une

seconde, qui fut faite I'annee suivante pour le meme objet,

demeurerent sans resultat. Enfin, en 1643, le douze avril, La
Tour entra dans le port de Boston sur un navire portant cent

quarante personnes, parmi lesquelles etaieut deux rehgieux. II

informa le gouverneur Winthrop que ce batiment, frete a La
Rochelle par quelques-uns de ses a.ssoci(^s, n'avait pu p^netrer

dans la riviere Saint-Jean, dont I'entr^e etait bloqu^e par les

vaisseaux de D'Auluay, et que lui-meme avait trouve moyen
de se rendre k bord, afin de le conduire a Boston, en attendant

des circonstances plus favorables (1). La Tour fut recu avec

de grands honneurs par les autorit^s de la ville, tant a cause

de ses liaisons de commerce avec plusieurs des principaux

citoyens, que parce qu'il etait regarde comme lieutenant gene-

ral du roi de France dans I'Acadie, le vice-amiral du royaume

lui donnant ce titre dans une lettre. Une autre raison se joiguait

peut-etre aux deux premieres pour procurer i\ La Tour une

r(5ception favorable. Le gouverneur Winthrop semble I'indi-

quer dans le passage suivant de ses mdmoires. " En cette occa-

(1) Wiuthrop'a A>w Kinjland. vol. II.
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sioii, " dit-il," le Seigneur nous permit de remarquer notre

faiblesse ; car, si La Tour eiit ete mal dispose k notre <5gard, il

avait un avantage que jamais aucun autre n'aura, je I'esp^re.

Passant devantle cMteau et le saluant, il ne se trouva personne

pour lui r(^pondre. La demiere assembl^e de la cour gend-

rale avait ordonn^ d'abandonner le chateau de I'tle, et une
partie des remparts etait tombee ; de sorte qu'il aurait pu s'em-

parer de toute I'artillerie qui s'y trouvait. II aurait pu ran-

qonner Boston, et, ayant tant d'hommes arm^s avec lui, il pou-
vait par leur moyen s'emparer de deux vaisseaux qui etaient

dans le port, et se retirer sans danger et sans resistance (1
)."

La Tour alia loger chez son associe, le major Gibbons. Ce-
pendant le gouvernour Winthrop r^unit les magistrats et les

deputes qui se ti'ouvaient a Boston, et le capitaine du vaisseaii

francais leur ]1resent^ sa commission. Elle (itait signee du vice-

amiral de France, qui permettait de donner des secouis au
sieur de La Tour, ddsigne sous le titre de lieutenant general

du roi dans I'Acadie. Le conseil de Boston conclut que, n'^tant

pas regarde corame un traitre par le gnuvernement francais

quoique L^'Aulnay eut cherche ;\ le leur faire croire, La Tour
pouvait comraercer librement dans leur port et y noliser les

vaisseaux dont il aurait besoin.

Ces negociations avec un papiste, car Charles de La Tour
^tait catholique quoique presque tons ses employes fussent

j)rotestants, deplurent aux plus zel^s des ministres, dont quel-

ques-uns les condamnerent publiquement dans leurs sermons,

tandis que d'autres ecrivaient au gouverneur pour I'avertir

qu'il avait pi^che. Winthrop, dont la conscience paratt avoir

^te un pen inquietee, convoqua une nouvelle assemblee des

magistrats, des deputies et des anciens, et leur proposa deux
questions.

" Est-il permis a des Chretiens de porter secours k des ido-

latres ?"

Telle etait la premiere, qui fut soumise k I'assembl^e et lon-

guement discut^e. Ceux qui se d^clarerent pour la negative

all(3guerent, que Josaphat, s'dtant ligu^ avec Ochosias pour
construire des vaisseaux, fut repris par un prophete; que
Josias commit le mal en secouraijt le roi de Babylone contre

Pharaon Nechao
;
qu'en aidant des papistes, Ton favorisait et

Ton fortifiait.le papisme lui-m^me. Leurs adversaires trou-

vaient des r^ponses dans les memes passages de Tecriture

:

" Josaphat s'alliait avec Ochosias pour la navigation et le

(1) Wintlirop's New England.
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commerce, tandis qu'il s'agissait, dans le moment, de secourir

un voisin tombe dans le malheur. Le roi de Babylone n'avait

pas besoin de I'assistance de Josias ; d'ailleurs il lin etait

permis d'empecher Pharaou N^cliao de traverser le royaume
de Juda ; mais il pecba parce qu'il ne voulut point croire au
message que Dieu lui envoyait par Pharaon dans cette circon-

stance, ou bien parce qu'il ne consulta pas ses propres pro-

phetes. Les secours qu'on fournirait au sieur de La Tour pour-

raient servir a affaiblir le papisme, en gagnant a la vt^rite

quelques-uns de ses partisans par le moyen de la reconnais-

sance ; outre cela, en soutenant un parti centre I'autre, tous

deux s'affaibliraient a la fin."

La seconde question passait du general au particulier. " Con-
vient-il a la surete de I'etat, de permettre que La Tour receive

parmi nous des secours centre D'Auluay ?"

" II ne faut pas se fier aux papistes," repondaient quelques-

uns, " car un des articles de leur doctrine est qu'ils ne doivent

point garder les promesses faites aux heri^tiques. La Prance

verrait sans doute de mauvais oeil I'aide qui serait donnde k La
Tour."

" Salomon dit que celui qui se mele d'une querelle etrang^re

prend un chien par I'oreille, ce qui est dangereux."
" Ayant eutendu une des parties, si nous n'entendons

point I'autre, nous ne suivons point les regies de la justice, et

nous nous exposons k soutenir un liomme qui s'est engagt^

dans une querelle iujuste." "Pen importe," disaient les amis

de La Tour, " que les papistes ne se croient pas obliges de

garder leurs promesses envers les h^rdtiques ; dans cette occa-

sion, nous ne nous appuyons pas sur leur fid^lite, mais sur

leur propre inter^t. Puisqu'il leur est avantageux de nous

Tester attaches, nous pouvons nous fier a leur parole."

" Par la commission et les lettres qui nous ont ^t^ pr(^-

seutdes, il est Evident que La Tour est bien de la cour de

France et de la compagnie. D'ailleurs, si nos d-marches sent

conformes aux lois de la justice, nous pouvons remettre notre

defense entre les mains de Dieu, lorsque nous eraployons selon

les vues de sa providence les raoyens qu'il a places k notre

disposition. De plus cette querelle nous regarde, et parce que

La Tour dans ses malheurs a fait appel k notre assistance,

et parce qu'il nous importe de soumettre D'Aulnay ou du
moins de I'affaiblir."

" Nous avons ci-devant " ajoutaient-ils, " entendu les accusa-

tions de D'Aulnay contre La Tour, el cependant la cause de La
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Tour nous parait juste; car, otant tous deux sujets du mSme
priuce, D'Aulnay devrait laisser passer en paix un vaisseau qui

se presente avec la permission des autorites du royaume. D'ail-

leurs La Tour etant dans une situation d^sesper^e, il faut le

secourir avant de s'enqu^rir des causes de son malheur, sui-

vant I'exemple d'Abraham, qui, apprenant I'afEiiction de Lot,

n'envoya pas demander a Chodorlahomor si la cause etait juste,

mais marcha immediatement au secours de son parent, afin de

le delivrer." L'on cita encore I'exemple de Josue secourant

les Gabaonites, qui etaient des Cliananeens et qui I'avaient

trompe ; celui de Josaphat aidant, contre Moab, le roi Joram,

qui fiiisait le mal devant le Seigneur.

Ce resume des d^bats, qui est rapporte au long par le gouver-

neur Winthrop lui-meme, est bien propre a faire connaitre I'es-

prit des puritains de la Nouvelle-Angleteri'e. lis se regardaient

comme le peuple choisi de Dieu, tandis que les catholiques

etaient des idolatres ; ils appuyaient sur des textes de I'ancien

testament, leurs lois, leurs coutumes et leurs pratiques reli-

gieuses. Conune les Juifs, ils tenaieut aussi les yeux ou verts

sur leurs interets temporels. Ainsi, dans cette affaire, les prin-

cipaux citoyens de Boston se sentaient portes a favoriser La
Tour, dont presque tous les amis Etaient protestants, et dont

I'alliance etait favorable k leur commerce ; d'un autre cot^,

ils redoutaient le caract^re liardi de D'Aulnay, qui leur avait

enleve un etablissement a la riviere Pentagouet, qui pro-

tegeait les sauvages et avait menace les Anglais de prendre

leurs vaisseau X s'ils osaient s'approcher de son fort. Pour ne

compromettre aucun interet, il fat enfin conclu qu'on ne sou-

tiendrait pas directement le parti de La Tour, mais qu'on per-

mettrait a ceux qui le voudraient de lui porter secours (1).

La Tour, fort de cette permission, nolisa quatre vaisseaux, et

prit a son service ^oixante-dix volontaires. II se rendit en
surete a son fort, apres avoir force D'Aulnay a se retirer k

Port-Royal (2), ou il alia meme bientot I'attaquer avec ses

rochelois et quelques volontaires anglais, mais sans obtenir

d'autres succes que de bruler un moulin et de tuer quelques

hommes. Se voyant ainsi expose aux hostilit^s des Anglais de

Boston, dans le temps meme ou ils protestaient ne point 'Vou-

(1) Winthrop's New England ; Hutchinson's History of Massaehusett Bay.

(2) Hatchinson dit qu'il se retira k Penobscot oa Pentagouet ; nous snivons "Win-
throp auteur coutemporain. La principale residence de D'Aulnay 6tait k Pentagouet

;

mais il avait aussi pris possession du Poit-Koyal, oil il transfera les trente ou qua-
rante families que M. de liazilly arait 6tablie8 k La E^ve, et qui furent le premier
noyau de la population acadieune.
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loir se declarer contre lui, D'Auluay passa en France, annou-

cant qu'il reviendrait I'annde suivante avec des forces qui le

feraieut respecter.

A son retour au printemps de 1644, il annonca au gouver-

neur de Boston qu'il avait recu ordre du roi de France de vivre

en paix et en bonne inteUigeuceavecles Anglais, qu'il obeirait

aux volontes de son souveraiu, tant que I'int^ret du service

pubKc le permettrait, et qu'il enverrait bientot des personnes

chargees de regler les affaires.

Madame de La Tour arriva a Boston au niois de septembre

avec des secours pour son mari. Le navire anglais qu'elle

montait avait etd rencontre par ceu'x de D'Aulnay, et n'avait

r^ussi k s'^chapper qu'en cachant madame de La Tour et ses

gens k fond de cale. Le voyage avait durt^ six mois, pendant

lesquels le capitaine anglais avait renionte le Saint-Laurent

pour trafiquer avec les sauvages, malgre les energiques repre-

sentations de ses passagers francais. Madame de La Tour,

femme pleine d'^nergie et de courage, en appela aux tribunaux

de Boston. Pendant que la cause se discutait, M. Marie, envoye

du sieur D'Aulnay, se presenta avec des lettres de creance
;

quoique habille en laique, on le soupconnait d'etre religieux,

parce qu'il paraissait fort instruit et parlait le latin avec une

grande facilite. En effet il y a tout lieu de croire qu'il etait un
des capucins etablis pres de M. D'Aulnay a Pentagouet. II

montra an sieur Endicot,gouverneur (1), ainsi qu'a son conseil,

les procedures qui avaient ete faites en France contre La Tour

et les ordres qui avaient et6 donnes de le saisir avec sa femme.

II se plaignit du dommage cause par les Anglais, I'ann^e prec^-

dente, au fort de Port-Eoyal.

Les magistrats de Boston s'excus^rent comma ils purent, et

ils ])ri6rent I'envoye de permettre k madame de La Tour d'aller

rejoindre son mari. II rt^pondit qu'elle etait la premiere cause

de la r^volte de son mari; qu'elle s'etait enfuie de France,

malgr(i les defenses qui lui avaient ^t^ signifiees, et qu'ainsi il ne

pouvait accorder la demande qu'on lui faisait. Enfin, apres de

longs pom'parlers, un trait6 de paix fut conclu entre " Jean

Endicot, dcuyer, gouverneur de Massachuset dans la Nouvelle-

Angleterre et les autres magistrats, et M. Marie commissaire

de M. D'Aulnay, chevalier, gouverneur et lieutenant general

de S. M. le roi de France, dans I'Acadie, province de la Nou-
veUe-France ; le buitdu mois d'octobre 1644." Dress(5 en latin,

(1) John Endicot fat nomm6 goavemear pour Tatin^e 1644 ; il rempla9ait Win-
throp.
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ce traite fut sigue a Boston, et raim^e suivante ratiiie par les

conmiissaires des colonies unies.

Les magistrats de Boston se rc^jouireut de cat arrangement

;

ils etaient delivres de la crainte de voir D'Aulnay venger sur

leurs vaisseaiix et sur leurs plantations les dommages qu'il

avait eprouves I'annee precedente ; ils etaient surtout satisfaits

d'etre d^barrasses des questions (^pineuses que cette affaire

avait soulevees dans leurs conseils (1).

Madame de La Tour, ayant nolis^ a Boston trois navires

pour transporter les provisions et les marchandises qu'elle

avait apportees pour son mari, r^ussit k eviter les vaisseaux

de D'Aulnay et a arriver au fort La Tour sur la riviere Saint-

Jean. Le courage de cette noble femme et son devouement a

son mari ne purent les sauver de la ruine dont les menacait

D'Aulnay. Au mois d'avril de I'annee 16 -.tO, apprenant que
La Tour avait laiss(^ son fort avec une partie de ses hommes
pour aller acheter les pelleteries des sauvages, il vint avec

quelques navires attaquer le fort de son ennemi. Madame de La
Tour ^tait restee avec quelques hommes seulement

;
quoique

surprise, elle se defendit si courageusement pendant trois jours,

que D'Aulnay, apres avoir perdu plusieurs soldats, fut force de

s'eloigner hors de la portee des canons. Le quatri^me jour,

qui etait le dimanche de Paques, un suisse place en sentiuelle

se laissa corrompre par les hommes de J3'Aulnay, et leur

permit d'entrer, sans donner I'alarme. A la tete de ses soldats,

madame de La Tour se defendit aussi longtemps qu'elle le put

;

elle ne se rendit qu'a I'extremitc^, avec la convention expresse

que D'Aulnay ferait quartier a tons les prisonniers. La pro-

messe ne fut pas gardee ; car, s'etant rendu maitre du fort, il fit

prendre les soldats tomb^s entre ses mains, a I'exception

d'un seul, qui fut charge d'ex^cuter la sentence. Madame de

La Tour, ayant la corde au cou comme un criminelle, fut

forc^e d'assister k cette cruelle boucherie, digne des bandes

iroquoises (2).

Le GOdUT de la courageuse dame etait bris(3 ; sa sante suc-

comba, et elle mourut trois semaines apr^s, laissant unjeune en-

fant, qui fut envoye en France sous les soins d'une femme de

chambre. La perte de La Tour fut evaluee a plus de deux cent

cinquante miUe livres. Hors d'etat de resister plus longtemps a

son puissant adversaire, il se retira k Boston, d'oii pendant

I't^t^ il alia visiter sir David Kertk, alors gouvemeur de Terre-

(1) "Winthrop's N'ew England.

(2) Denys, Description Qiographiqtiee, etc., dea edtea de VAmirique Septentrionale.
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neuve, de qui il esperait obtenir les moyens de renouveler la

lutte centre D'Aulnay. Kertk le recut fort courtoisement, lui

t^moigna beaiicoiip de bonne volonte, mais ne put rien faire

davantage (1).

L'ann^e suivante, les amis de La Tour a Boston lui fournirent

un petit vaisseau p'our faire la traite sur la cote de I'Acadie

;

les circonstances ne lui ayant pas ^te favorables, il fit voile

vers Quebec, ou son arrivee est ainsi rapportee dans le Journal

des Jesuites. " Le huit aout, sur le soir, parut le phlibot de

M. de La Tour, qui se venait refugier ici ; ils arriverent ici le

lendemain matin. On tira k I'arrivee du sieur de La Tour, et,

k sa descente, il fut loge au fort ; et M, le gouverneur, le pre-

mier jour, lui donna le devant ; il I'accepta pour le premier

jour et puis le refusa, comme il le devait."

D'Aulnay arreta les progr^s de la colonisation dans I'Acadie,

par la conduite qu'il tint. II parait avoir ^te d'un caract^re dur

et hautain ; tandis que La Tour savait se faire des amis chez

les sauvages de I'Acadie, chez les Francais de Quebec, et

parmi les Anglais de Boston.
" M. de Razilly," dit Denys, ne souhaitait que de faire

connaltre la bonte du pays et de le faire peupler ; D'Aulnay

,
tout au coi-traire apprehendait qu'il s'habitat; et aussi n'y a-t-il

fait passer personne. II emmena tons les habitants de La Heve
au Port-Royal, les tenant toujours esclaves, sans leur y laisser

faire aucun profit. . . . Sa conduite a toujours ete de maltraiter

ceux qu'il croyait capables de faire peupler le pays par leur

exemple (2)."

Malgre les traitds qu'il avait conclus par son envoy^ avec les

Anglais, D'Aulnay se trouvait frequemment en collision avec

quelques-uns de leurs marchands, et toujours il traitait avec

eux sur un ton de superiority qui leur convenait peu. Lors-

qu'on voulut lui faire ratifier les conditions souscrites par M.
Marie, il exigea qu'on envoyat k Pentagouet quelque commis-
saire autorise a s'entendre avec lui. Le desii de le pacifier

^tait si grand, que le depute gouverneur Dudley et deux des

principaux habitants de la colonie se rendirent chez lui avec

de pleins pouvoirs.

Satisfait d'avoir obtenu cette marque de d^f^rence, D'Aul-
nay r^pondit qu'etant alors assur^ que les Anglais voulaient la

paix, il consentait k envoyer k Boston deux ou trois des siens,

pour terminer tous les diffi^rends. En effet, au mois de sep-

(1) "Winthrop's New England.

(2) Denys, Description, etc., det edte* de I'Amiriqiie SeptentriontUe,
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tembre, messieurs Marie et Louis, accompagnes du secretaire

de D'Aulnay, arrivereut a Boston dans un petit batiment. lis

furent recus avec les honneurs militaires, et log^s chez le

major Gibbons, I'ami des Francais. Dans les longues entrevues

qu'ils eurent avoc le gouverneur Winthrop, ils s'efforc^rent de

lui prouverque D'Aulnay avait perdu pres'de deux cent mill©

livres, par les torts que lui avaient injustement causes lea

Anglais. II ctait cependant pret a recevoir un fort Idger d^dom-
magemant, pourvu que les autorites de Boston reconnussent

leurs fautes. Les deux parties cousentirent enfin a passer

I'eponge sur le passe, et a vivre en paix a I'avenir. Pour satis-

faire a toutes les demandes de reparation presentees par

D'Aulnay, le gouvernement colonial s'obligeait a lui offrir

un present. En effet on lui envoya une chaise k porteur,

(sedan) destinde a la soeur du vice-roi du Mexique, et prise

sur un vaisseau espagnol par un armateur anglais.

Pendant ce voyage, comme au premier qu'il avait fait, les

Anglais crureut reconnaitre un religieux dans la personne de

M. Marie ; M. Louis lui-m^me fut exposd, et peut-etre k bon
droit, aux soupcons qui planaient deja sur son compagnon.

Tons deux passerent un dimanche a Boston ; le gouverneur les

informa que, dans ce jour, chacun devait se rendre aux assem-

blees religieuses, ou demeurer tranquille au logis. II les invita

a passer la journee chez lui, et Ton remarqua qu'ils s'occup^-

rent du matin au soir soit a se promener dans son jardin, soit

k feuiller des livres latins (1).

(1) Wintlirop's New England.
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CHAPITRE SIXI£ME

Affaires de la compagnio des Habitants—R^glement de 1647—Hostilit^s des Iroquois

—Mort do Piescaret—Une prisouniere algonquiiie s'echappe d'entre les mains des
Iroquois—M. D'Ailleboust reinplace M. de Montmagny dans le gouvemement du
Canada—Belles qualites de M!. de Moutiuagny—Il^glement de 1648.

La compagnie des Habitants, qui depuis un an jouissait

seule des avantages de la traite, recut dans ses magasius, en
1646, plus de cent soixante poincons de castor. C'etait done
une valeur de plus de trois cent mille livres, le poincon etant

de deux cents livres, et chaque livre de castor valant alors dix

frans sur le marche de France. De plus, elle exporta une
grande quantity de paux d'ours, d'orignaux, et de loutres.

Ce grand commerce, conduit par une soci^te organisee dans la

colonic, donna lieu a des jalousies et h. des plaintes qui n'etaient

pas toujours sans fondements. Les directeurs voulurent faire

augmenter leurs salaires et obtenir des indemnites pour ser-

vices extraordinaires. Cette tentative de la part des membres
du conseil fut repouss^e par les associes ; le projet de gratifi-

cations fut aussi forcement mis de cot^, apres que M. de
Maisonneuve eut declare qu'il ne le signerait point {!).

Les amis de la colonie s'adresserent a la cour pour empe-
cher que de semblables demandes ne fussent renouvelees. En
consequence, "un reglement pour ^tablir un bon ordre et

police en Canada, " fut donne par le roi en son conseil, le

vingt-sept mars 1647, sur le rapport des sieurs Laisn^ de

Morangis et de Mesme, conseillers et commissaires deputes

pour les affaires de la Nouvelle-France ; ce r6glement (^tait

une esp^ce de chartc constitutionnelle, octroyant quelques

liberies aux habitants du Canada.

Le prdambule declare que, " vu la requete prdsentee au roi

par ses sujets, habitants du Canada, contenant leurs plaintes

sur les abus et malversations qui s'y commettent au fait des

traites de pelleteries, il doit ^tre promptement pourvu k y
mettre un terine. " Puis vient le dispositif renfermant les

articles qui suivent.

(1) J ournal des Jetuilet.
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Le roi 4tablissait un conseil compose :
1° du gouverneur du

pays ;
2° en attendant qu'il y eut un (^veque, du sup(5neur de la

maisondes J^suites, residaut a Quebec; 3° du gouverneur par-

ticulier de Montreal. En leur absence ils etaient remplaces par

leurs representants. Le conseil se reunisfeait en la maison

commune, au lieu ou (5tait etabli le magasin de Quebec.

Par le conseil, k la pluralite des voix, il etait pourvu ii la

nomination du gent^ral de la flotte, des capitaines et des autres

officiers de vaisseaux, ainsi que des commis et controleurs de

la traite, tant au Canada qu'en France.

Le conseil nommait un secretaire pour garder les registres,

recevoir et expedier les actes, commissions et resultats des

deiib(^rations, les delivrer a qui il appartenait. Le secretaire

pouvait aussi, comme notaire et personne publique, recevoir

tons autres actes et contrats entre les partieu'iers, faisaut signer

deux t(^moins avec les parties, conformeraent aux ordonnances

gardees en France.

Au conseil etaient vus, examines et arretes tons les comptes,

regies les gages et appointements des officiers et commis

;

Ton y pourvoyait generalement a tout ce qui (5tait n^ces-

saire pour la traite et le bieu du pays, sans que les officiers et

commis pussent pretendre aucun profit, directement ou indi-

rectement, autres que leurs appointements accordes par le

conseil ; ils ne pouvaient non plus etre nourris aux depens du
magasin.

Le general de la flotte et les syndics des habitants de

Quebec, des Trois-Rivieres et de Montreal avaient entree et

stance au conseil avec voix deliberative pour y rcpr(5senter

seulement ce qui regardait les charges et les iuterets de leurs

commettants.

Les officiers comptables etaient tenus de rendre compte au
conseil, chaque aimee apres I'arrivee des vaisseaux ; ils ne pou-
vaient etre continues dans le maniement des affaires, ni pourvus
d'autres charges qu'apres avoir rendu et appure leurs comptes.

Tons les ans il etait procede dans le conseil, a la nomina-
tion des officiers, qui ne pouvaient ^tre continues dans la meme
charge plus de trois annees de suite.

L'on permettait ii tons les habitants francais du pays de
faire le commerce des peaux et pelleteries avec les sauvages,

mais seulement au moyen des produits fournis par le pays
et k la charge d'apporter les dites peaux et pelleteries aux
magasins communs pour le prix fixe par le conseil, k peine de
confiscation et d'amende arbitraire.
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Sur les profits obtenus par la vente des pelleteries en France,

vingt-cinq mille francs devaient etre prelevds annuellement,

taut pour les appoiutements du gouverneur et ceux de sea

lieutenants a Quebec et aux Trois-Eivieres, des officiers et

des soldats, que po'ur leur uourriture, pour entretenir les forts

de ces lieux, d'arines, do munitions de guerre et de bouche

et de toutes choses necessaires. Sur les memes fonds Ton
payait une somme de dix milles livres au gouverneur de Mont-
T6al, tant pour ses appoiutements et ceux de ses officiers et

soldats, que pour I'entretien du fort de Villemarie, dans lequel

dtait maintenue une garnison de trente hommes.

Les habitants de Quebec, des Trois-Rivieres et de Montreal

elisaient au scrutin des syndics, qui ne pouvaient etre continue
plus de trois ans de suite dans leur charge.

L'amiraut^ ne delivrait de congd pour aller dans le fleuve

Saint-Laurent, qu'a ceux de la flotte du pays, et, si d'autres s'y

trouvaient, les vaisseaux et marchandises demeuraient confis-

ques. Chaque Q,nn6e, etait envoye par le secretaire du conseil

aux commissaires deputes par sa majeste un court etat des

aff'aires du pays, du nombre et de la qualito des hommes
places dans les garnisons et des autres choses requises pour

I'information du roi.

Ce r^glement devait etre lu, public et registrt^ au greffe du
conseil pour y etre garde et observe.

Vers le commencemsut du mois d'aout, 1647, il fut portd

k Quebec, oii il etait attondu avec impatience, car Ton espcrait

qu'il.mettrait fin aux troubles qui agitaieut la compaguie des

Habitants. Dej-?i, dans une assemblee geuerale tenue au mois de

juillet, M. Bourdon avait etc nommd procureur-syndic
;
peu

de jours apres, il prcscntait la requete des habitants qui, en
attendant un reglement dcfinitif, mettaient de cote les anciens

directeurs et confinient le soin des affaires k M. de Mont-
magny (1). En eff'et les habitants regardaient le gouverneur

comme leur protecteur naturel ; et, pour le reraercier de ses

services passes, lis lui avaient, peu de temps auparavant, fait

present d'un cheval, le premier qui eut encore ^t6 apporte au
Canada.

Ge rtsglement fut public le onze aofit, et fut mis de suite

en operation, II semble cependant n'avoir pas ^te du goOt des

principales families, qui jusqu'alors avaient pris la plus grande

part dans le maniement des affaires. Suivant le sieur Aubert de

(1 ) /•imol det JituiUt.
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la Chesnaye (1). M. d'Ailleboust, alors gouverneiir des Trois-

Rivi^res, passa en France avec le titre de commandant de la

flotte ; il ^tait charg^ de faire des representations et d'obtenir

des changements k plusieurs clauses (2).

All mois de mars 1647, les Iroquois divises par petites

bandes se mireut en campagne. Un de leurs partis briila le

fort de Richelieu, abandonne des I'automne pr(^cedent (3).

D'autres allerent surprendre les Algonquins, qui, comptant
sur la paix, avaient quittt^ les Trois-Rivieres et s'etaient dis-

perses de c6t4 et d'diitre pour faire la chasse.

Avant de prendre conge des missionnaires, Piescaret leur

avait dit :
" Je m'en vais h la mort

;
j'entends une voix qui

me r(5pete que les Iroquois vont me tuer. Je suis satisfait
; je

suis bien avec le bon Dieu, et j'espere aller au ciel." II avait

^tabli ses quartiers de chasse pres de I'embouchure de la riviere

Nicolet, pendant qu'une autre troupe des siens s'etait arret^e

sur la riviere Wabmachiche. Revenant un jour sui Icsglaces

de la baie de La Valliere, charge de muffles et de langues d'ori-

gnaux qu'il rapportait de sa chasse, il apercut dix Iroquois, qui

s'avancaient vers lui, en portant a la main un signe d'amitid.

Piescaret les aborda fierement. Apres avoir fum6 ensemble le

calumet de paix, ils prirent le chemin de sa cabane. Un des

iroquois se chargea de sonpaquet, suivant I'etiquette observ^e

par les sauvages a I'egard des chefs distingiies ; en m§me
temps, un autre se glissa par derri^re, et, d'un coup dehache,

abattit le guerrier algonquin, qu'eux tons n'avaient ose atta-

qiier de front. Le voyant mort, les traitres allerent rejoindre

leurs compagnons, a qui ils communiquerent les renseigne-

ments arraches a la bonne foi de Piescaret. Tons ensemble

tomberent alors k I'improviste surles deux camps algonquins
;

ils massacrerent les hommes et trainerent les femmes en cap-

tivite (4). Ces algonquins appartenaient a la nation de I'lle,

dont une partie s'etait rapproch(^e des habitations francaises,

(1) Memoire manuscrit.

(2) Sur la flotto tic 1647 retoiirn^reut en France M. Gillcs Nicollet, pr6tre, premier
desservant de la eotf, (le I!eaii])ri!. et M. Rcii6 Chartier, pricur de la Moiiiiaye pr6s
d'Aii<;ers otchapelaiu des ursuliiics do Qiioboc.
Coiume presque tovis les paienientH 80 faisaient en iieaiix de, castor, M. Chartier

avait re^ii ses appointeiiient.s cti iiionnaio du pays. 11 so disposait k apporter aveo
lui en France ditux cent soixante livres do castor, lorsque le.sdin^ctours do la compa-
gnie des Habitants, en vertu do leur droit, los firont saisir et porter au ma^asiu, oh
•n retour ils donntirent ii M. le chaiielain des bous sur leurs ajjeuts eu Frauco.

(3) Mistoire du Montreal.

(4) Mijnoire do N. Porrot. Nous le siiivons, quoiquo, sur quolqiies details peu
importants, il diffore do la Kelation de 161". (J'ost la riviftre Machiche qa'il desigue
•ous le nom de "Wabmachiche.
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et residait ordinairement autour des Trois-Eivieres. Les
Wawechkairini, ou Algonquins de la Petite'^ISration, furent

aussi attaques dans leur pays, situe sur la live gauche de la

riviere des Oiitaoiiais, Beauconp de leurs femmes et de leurs

enfants furent enleves par les Iroquois et conduits en capti-

tive. Toutefois plusieurs des prisonnieres trouverent le

moyen de s'enfuir des villages ennemis et de retourner vers

leurs families, apres avoir eprouve les plus grandes souffrances.

Les aventures d'une de ces femmes m^ritent d'etre rapport^es.

Elle avait ete prise sur I'Outaouais, dont elle ne s'etait point

eloign^e jusqu'alors
;
jamais elle n'avait ete aux habitations

des Francais et elle n'en connaissait pas m^me le chemin.

Prisouniere depuis dix jours, elle (5tait trainee avec ses com-
pagnes d'infortune par nne bande d'iroquois, qui chaque soir

la liaient par les pieds et les mains a quatre poteaux solidement

plantes en terre, Cependant I'espoir de s'echapper ne I'avait

pas abandoun(5e. Une nuit, elle reussit a secouer les liens qui

retenait un de ses bras ; elle viut ensuite h. bout de detacher

les coun-ois qui lui serraientle reste du corps. Desormais mai-

tresso de ses mouvements, elle passe par-dessus plusieurs Iro-

quois ploughs dans un profond sommeil. A la porte de la

cabane, elle pose la main sur une hache, et s'arrete un instant.

Ne pouvant resister au plaisir de se venger, elle assene un coup

violent suj- la tete d'uii iroquois et'endu pres de la porte. Get

homme pousse un cri ; ses voisins s'eveillent ; bientot, a la lueur

d'une ^corce allum^.e, ils apercoivent leur compagnon baignant

dans son sang. La prisonni^re n'est plus avec eux ; elle s'est

echappee, et, avant de pleurer le mort, il faut la reprendre pour

lui faire expier ce meurtre. Aussi, ses gardiens s'elancent k sa

poursuite avec toute I'ardeur de limiers excercds. D'un arbre

creux dans lequel elle s'est refugi(5e, elle entend tout le bruit

;

elle les voit sortir de la cabane, parcourir les alentours et s'6-

loigner en se dirigeant tous ensemble d'un m^me cot^ : elle saisit

cette occasion favorable pour fuir dans une direction opposde.

Au point du jour, les iroquois, revenus de leur courses iun-

tile, (?tudient soigneusement le terrain et finissent par tomber

sur ses pistes, qu'ils suivent pendant deux jours. Ils marchent

plus vite qu'elle ; deja eUe les entend s'approcher rapidement

du fourre ^paisdans lequel elle vient de se jeter. Un moment,

elle se crut perdu ; s'avancant encore un pen, elle se trouve

sur les bords d'un petit lac, forme par une'chauss^e que des

castors avaient construite afin de retenir les eaux. Elle s'y

plonge, et se cache si bien au milieu de quelques toufifes de ro-
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seaux, que ses bourreaux ne peiivent la decouviir malgr^ toiites

leurs recherches. Enfin, completement depistes et ennuy^s

d'une si longue course, ils se dt^cident a rebrousser chemin.

Ainsi delivree, elle s'^loigna de ces lieux
;
pendant trente-

cinq jours elle marcha dans I'epaisse foret, n'ayant pour se

couviir qu'une ecorce de bouleau, et se nourrissant de fruits

sauvages et de racines. Dans sa longue course, elle rencontra

plusieurs rivieres, qu'elle traversa a la nage ; mais elle se

guidait si bien au moyen de son experience sauvage, qu'elle

r^ussit a arriver sur les bords du Saint-Laurent. Pour le pas-

ser, elle cx)nstruisit un radeau avec des pieces de bois, qu'elle

trouva au rivage et qu'elle assujettit au moyen de liens faits

d'ecorces de tilleul. Malgre sa fragilite, cettc enibarcation la

porta heureusement sur le bord oppos<^, oii elle etait moins en
danger de rencontrer des iroquois. Parmi ceux de sa nation,

elle avait entendu dire qu'on allait chez les Francais en sui-

vant le cours du fleuve ; elle continua done son voyage, se

guidant d'apres cette observation. Hon'iblement fatiguee de

sa penible marche, durant laquelle elle etait sans cesse tour-

nientee par les cousins, elle eut le bonheur de ramasser une
mauvaise hache, dont elle se servit pour faire un canot

d'ecorce. Des lors elle put s'avancer plus aisement vers le

terme de son voyage, en se laissant deriver au courant.

Au sortir du lac Saint-Pien-e, elle apercut enfin les maisons

et le fort des Trois-Rivieres
;
presque en meme temps elle re-

marquait un canot conduit par quelques liurons, qui s'avan-

caient lentement pour reconnaitre son embarcation, dont la

forme extraordinaire excitait leurs soupcons, tout en piquant

leur curiosite. En les voyant approcher, elle gagna pr^cipi-

tamment le rivage et se caclia dans les broussailles, la modes-
tie naturelle aux femmes algonquines I'emp^chant de pa-

raitre comme elle etait devant des horamee. A sa demande, les

liurons lui jeterent quelques couvertures ; alors seulement elle

consentit a sortir de sa retraite, pour etre conduite a I'habita-

tion des Francais, ou elle fut recue et traitee avec une bien-

veillance qu'elle n'aurait pas rencontr(5e meme au sein de sa

famille. Aussi, elle temoignait une joie indicible de se voir

•ddlivree de ses bourreaux et accueillie avec tant de cbarit^ par

ceux qu'elle n'avait auparavant connus que de nom.
La nouvelle des massacres commis en pleine paix par les

Iroquois porta la terreur parmi toutes les tribus algonquines,

qui chercherent a se r^unir ensemble pour combattre I'en-

nemi commun. " Mais," remarque Nicolas Perrot, " le peu
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d'union qui r^gnait entre eux rompit toutes leurs mesures et

fit avorter tous leurs projets ; car I'Algonquin n'a jamais

voulu souffrir de subordination." De cette ann^e date le

commencement de la decadence de ce peuple ; de jour en jour

«a puissance baissait sous les coups des Iroquois, moins guer-

riers, miiis beaucoup plus constants dans leurs projets et plus

soumis k leurs chefs dans les expeditions militaires, que ne

r^taient les hommes des tribus algonquines.

L'effroi se repandit bientot parmi les sauvages de Sillery,

qui n'osferent plus s'eloigner pour faire la chasse. Au com-
mencement de I'ete, leurs inquietudes devinrent si fortes,

qu'ils abandonnerent I'enceinte de pieux dans laquelle ^tait

la maison des missionnaires. Pour les mettre a I'abri des

attaques de I'ennemi durant le temps des semailles et des

moissons, on songea a elever un fort au milieu de leurs

champs, et le gouvernement alia lui-meme en designer la

position (1).

Sur la flotte, arrivee au mois d'aout 1648 (2), se trouvait

M. D'Ailleboust, qui venait d'etre nomme gouverneur de la

colonic, en remplacement de M. de Montmagny. Des I'au-

tomne precedent, M. de Maisonneuve, venant de France, avait

annonce que la cour etait dispose i\ faire ce changement, en
vertu d'une resolution prise au conseil du roi, de ne point

laisser les gouverneurs des colonies plus de trois ans en place,

M. de Poincy, gouverneur general des lies de I'Amerique et

parent de M. de Montmagny, ayant refus^ de livrer son poste

au successeur que lui avait nomme le roi, on crut devoir

prendre des mesures pour empecher que pareil exemple ne fut

Buivi dans les autres colonies (3).

II aurait 6t6 bien desirable qu'une exception eut pii etre faite

en favour de M. de Montmagny. Depuis douze ans qu'il (Stait

charg(5 des affaires du Canada, il avait appris k en connaltre

les besoius et les ressources ; il savait quels dangers Ton
avait k redouter, quelles espdrances Ton pouvait nourrir,

(1) Journal des Jisidtes.

(3) Au niois de juin, se uoj-6reiit deux iiiten»i-6to8 encore jeanes, qni fureiit re-

grelt6s detous li'8 ccilous, tunt p«ur lnuia btllfa <iualit68 que paro: qu'ils savaieut
plusieurs laiii:ui-s fiauvusjra. Jeau Ainiot et Francois Margueiie. liaveisant leUeuve
vis-il-vis d»'8 Trois-Kividies, I'lirent suipiis par uiic violenlo temi)6te. 1-eur cauot
6taDt vittux et brise «'eiitrouvrit et ils furent engloiitis dans les oaux, sans que per-
ouiie pftt leur porter socours. Nous avuns dfijii pail6 de Fraii<;oi3 Margiicric. Jeau

.
Ainiot 6tait edtiin6 pour ses qualit^s nioiales, pour >>a valeur et son aiin^sse. Ktaut
anx Trois-liivi^res, I'hiver pr6c<ideut, il avait piovoque les Fran5ai8 et les sauvagei*
k la course, soit avec des raqucttes soit sans raquettes. 11 remporta la victoire sur
tons ceux qui se meHur6rent avec lui. Sou hunieur 6tait si gaie et si agreablu, qu«
leg vaincus eux-ni6inos lui t6moiguerent de I'auiour et du respect.

(3) CharleToiz, HUtoire de la Nouvelle France, liv. IV.
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quelles mesnres ^taient les plus convenables pour les circon-

stances. Ayant recu des mains de Cbamplain la colonie

naissante et k peine 6tablie sur les bords du Saint-Laurent, il

I'avait gouvernee et prot(5gee avec toute Taffection d'un pere.

Suivant soigneusemeutia marclie tracee par son predecesseur, il

s'attacba k asseoir la petite colonie sur les seules bases solides

d'un etat, la religion et I'honneur^ " C'etait," disent les annales

de I'Hotel-Dieu, " un homme fort brave, tres-accommodant,

plein de compassion pour les pauvres, zele pour la religion, et

tout propre a inspirer I'amour du christiauisme par I'exemple

de sa piete."

Avec des ressources tres-faibles, M. de Montmagny ri^ussit k

conjurer les dangers qui menacerent la colonie, surtout du
cote des Iroquois, devenus plus audacieux depuis qu'ils poss^-

daient des armes a feu. Pendant tout le cours de son adminis-

tration, il ne ccssa de montrer une prudence et un courage qui

inspiraient de la confiance aux colons, et tenaient les sauvages

dans le respect. II est assez commun de trouver des hommes
capables de fairs face a un danger pressant durant un court

espace de temps ; mais il est rare d'en rencontrer qui puissent,

pendant la durt^e de plusieurs annees, fournir des preuves

journali^res de ces belles qualites sans jamais se d^mentir.

M. de Montmagny possedait a un haut degre la perseverante

6nergie qui ne se lasse jamais devant des difficultes toujours

renaissantes. " Aussi, il eraporta," dit le P. Lalemant, " les

regi'ets de la colonie, et laissa une memoire eternelle de sa

prudence et de sa sagesse (1)." Apr^s avoir lui-meme fait

les bonneurs d'une reception officielle a son successeur, il

d^posa I'autorite entre ses mains, et I'assista de ses conseils.

M. de Montmagny s'embarqua pour la France vers la fin du
mois de septembre, et se chargea du commandement de la flotte

pendant le voyage (2).

M. D'Ailleboust apportait un nouveau reglement royal, donn^
le cinq mars 1648, et modifiaut considerablement celui de

I'annee precedente. Voici quelles en etaient les dispositions.

Dans la suite, le gouverneur-gdneraldevaitetre nomme pour

trois ans ; celui qui sortirait de charge une premiere fois pou-

vait etre continue dans ses fonctions pendant trois autre*

annee. Le roi creait un conseil compose du gouverneur de la

(1) Relation de 1C48.

(2) L'on ue trouve plus rien de bieii antbentiquesur il. de Montmajmy. M. Aubert
de LaChesnaye dit-cepeiidaut (|iril alia inourir ft, Saiut-Cliristophe, chez suu parent
M. de Poiiicy ; cette asscitiuu u'est appuy6e d'aucuue preuve.
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colonie, du superienr des J^suites de Quebec, en attendant

qu'il J eut \\n eveqne, du dernier gouverneur sorti de charge,

de deux habitants du pays elus de trois aus; en trois ans par

les gens tenant le conseil et par les syndics des communaut^s
de Quebec, de Montreal et desTrois-Kivieres (1). S'il n'y avait

point d'ancien gouverneur dans le pays. Ton choisissait le

cinquieme conseiller parmi les habitants de la colonie.

Le conseil forme en 1648, fut compost de M. D'Ailleboust,

du P. Jerome Lalemant et des sieurs de Chavigny, Godefroy et

Giffard (2).

Les gouvernenrs des Trois-Eivieres et de Montreal avaient

entree, seance et voix deliberative an conseil lorsqu'ils se

tronvaieut a Quebec.

Toiites les autres dispositions du reglementde 1647, (^talent

maintemies et confirmees.

L'ordre de choses qui r^sulta du remaniement de I'ancien

reglement, semble avoir satisfait aux besoins de la colonie pen-

dant longtemps. Voici les remarques que renferme sur ce

sujet un memoire presente au roi en 1719 et attribu^ a M.
D'Auteuil. "Ce qui a donne lieu aux depenses annuelles au-

dela des depenses necessaires, est que messieurs les secretaires

d'etat ont abandonn^ I'execution du reglement de sa majesty

par arret du conseil du trois mai 1648. Get arret fixe la

depense annuelle et indispensable a trente-cinq mille livres.

Que si, depuis 1666 a 1675, il y a eu augmentation d'emplois

et de depenses, ce changement n'est venu que de I'imagination

des ministres du roi, par des vues particulieres qu'on ne doit

pas imputer au Canada, puisqu'il etait pour le moins aussi

bien gouverne et conduit sous I'execution de ce reglement qu'il

I'a (tie depuis En faisant attention a ce reglement on con-

statera que I'intention du roi etait que le gouverneur general du
Canada put etre choisi du nombre des habitants du pays,

puisqu'il y est dit express^ment que I'ancien gouverneur, sor-

tant de charge apres trois on six ans. . . . sera encore pour

trois ans du conseil, que cet arret ^tablit a Qudbec. . . . Ce
reglement a <^t6 execut(5 pendant dix-huit ans sans augmen-
tation de depenses depuis 1648 en 1666 ; et il le serait encore,

si MM. les secr(itaires d'etat n'avaient pas eu de parents et

creatures k placer, auxquels ils ont procured ce poste en y atta-

0) Les syndics on procurenrs syndics, dans les affaires et les proems repriscn-
taient les corps qui les avaient 61u8.

(2) Francois de ChaTignT de Bercliereau 6tait n6 k CrSancey dans la Champagne ;

Jean-Faal Godefroy, 6tait de Saint-Kicolasdes-Cbanips k Paris.
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chant de gros appointements, outre trois mille livres pour le

gouvernement particulier de Quebec, des capitaines de gardes,

des pensions."

Ces reglements donnaient une part dans les affaires int^-

rieures de la colonie, aux habitants du pays, regardes comme
naturellement interessos a les bien conduire. Le conseil avait

le droit de faire des lois locales ; il reglait les affaires de com-

merce, decidait de la paix et de la guerre avec les nations sau-

vages, jugeait les difterends entre les particuliers ; il posse-

daitdes pouvoirs legislatifs, executif et judiciaires, toujours

n^anmoins sous la. direction du gouverneur general. Les par-

lements de Paris et de Rouen, qui avaient deja voulu s'im-

miscer dans les affaires de. la colonie, et dont I'intcrvention k

une telle distance ne pouvait qu'etre nuisible, furent avertis

que le roi reservait a son conseil la revision des decisions du
conseil de Quebec et I'examen des affaires du Canada.

Les reglements de police et les affaires municipales etaient

aussi du doniaine du gouverneur et de ses conseillers. On
concoit que, dans les premiers temps de la colonie franoaise,

I'autorite de ces fonctionnaires devait etre fort ^tendue et

s'exercer d'une maniere paternelle, sans qu'on s'attachat trop

scrupuleusement aux formes suivies alors dans les parlements

de France (1). Get etat de choses est sans contredit le plus

convenable et le plus avantageux pour une communaute
naissante.

Adoptant des pratiques analogues, les assemblees de la Nou-
velle-Angleterre s'^taient affranchies des formalites en usage

dans les cours et le parlement de la mere patrie, et s'occupaient

de matieres qui sembleraient aujourd'hui d'une trop mince im-

portance pour attirer I'attention de la legislature d'un pays.

Apres la mort de Winthrop en 1649, Endicot fut choisi pour

le remplacer comme gouverneur (2). Dans ce temps, le rigo-

risme des honnetes gens de la colonie ^tait a son apogee.

Endicot, le plus severe de tous les magistrats, (5tant devenu
gouverneur, de concert avec la cour des assistants, commenca
une croisade contre des innovations qui leur semblaient re-

prehensibles. lis s'oppos^rent surtout a la coutume de por-

(1) Parmi les actes officiels qui nous restentdececoiiseSl, on en trouve un en date da
19 septembre 1648, par lequel Jacques Boisdon est 6tabli h6tellier k rexclusion de
tout autre. " II se logera, y est-il dit, '"surla erande place pi^s do I'eglise, afln
que tous paissent aller so cliaufifer chez liii .... II ne gardera personne pendant la

grand'messe, le sermon, le cat^cliisnie et les vfipres. Get acte est sipi^ par M.
D'Ailleboust, gouverneur, lo P. J. Lalement et les siears de Chavigny, Godel'roy et
Giflfard.

(2) Hatcbinson, History of MassaehueeVs Bay.



366 couRS d'histoike [1648

ter les cheveux longs. Un texte de Saint Paul servit de base

aux arguments qu'ils employerent pour condamner cet usage

comme immoral et digne de la plus severe censure (1). Peu
d'annees auparavant, I'emploi du tabac avait et6 defendu sous

peine d'amende. Au soutien de cette loi quelques savauts

magistrats du temps crurent devoir ^crire pour prouver que
la fumee du tabac est semblable a celle qui s'eleve du fond

de I'abime. Cependant plusieurs ministres ayant contract^

riiabitude de fumer, le gouvernement declara qu'on pourrait

k I'avenir se servir de tabac sans enfreindre les lois de la

colonic..

(1) " Vu que la coutume de porter les cheveui lonjrs, h, la fa9on rtes bandits et des
iudiens barbares, acommencfi ^ s'introduire dans la Noiivelle-Angleterre, contraire-
ment aux directions de la parole de Dieu, qui ditqu'il est houteuxpour un homiue de
porter (ie lougs cheveux, et eu opposiliou k la louable coutume de toutes les per-
sonues religieuses de notre nation jnscju'^ ci>,s dernieres ann6es, nous les magistrata
soussignos declarons et publions que nous reprouvons etiletestonsla coutume de por-
ter les cheveux lougs, la regardant comme 6ti!nt centre la politesse et indigne d'lin

homme, puisque par !^ Ihomnie se diiflgure, scandsilise les personnes sages et mo-
destes. et corrompt les maniSres honnetes. Nous supplions done les ancieua de
manifester leur z6Ie centre cette pratique .... et do I'aire en sorte que les menibres
de leurs eglises respectives n'eu soient point souiiles ; afiu que ceux qui se niontre-
I'out obstiu^s et ne se corrigerout point aieut Uieu et les hommcs comme temoins
•outre eax.

(Slsn6) Endicot, Thomas Duplet.
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CHAPITEE S£PTl£]VIE

Colonie frariQaise choz les nuron3—Maison de Sainte-Mario—Menrtre d'nn fran-

^ais et niauvais vouloir d'une paitio des Hurons—Flottille huronne attaqn6«

par les IroquoLs snr le lac Saint-Pierre—La nation ncutre menacee—Bourgade

de Saint-Joseph detriiite ; mort du P. Daniel—Destruction dos Lourgs de Saint-

Ignace el de Saint-Louis—Supplies et mort des Peres De Brebenf et Gabriel

Lalcniant—Beau caractere des deux missiomiaires— Ketraite pr6oipit^0 de*

Iroanois.

Outre les etablissements francais formes k Quebec, aux
Trois-Eivieres et k Montreal, il en (5tait un quatrieme qui, avec

des circonstances favorables, pouvait devenir important ; c'^tait

celui qui avait ete commence au pays des Hurons. La petite

colonie europ^enne qui s'y trouvait en 1648, etait composee de

quarante-deux francais : dix-huit appartenaient a la compagnie

de Jesus, les autres etaient des hommes choisis, dont la plu-

pait s'etaient devoues ci la propagation de I'evangile, et assis-

taient les missionnaires au moyen de leur travail et de leur in-

dustrie. A cette bonne oeuvre ils apportaient un courage, une
fidelite et une piete qui n'avaient rien de la terre. " Aussi,

"

dcrivait le P. Eagaeneau, " n'est-ce que de Dieu seul qu'ils

en attendent la recompense, s'estimant trop heureux de t&-

pandre leurs sueurs et, s'il en est besoin, tout leur sang,

pour contribuer ce qu'ils pourront a la conversion de3 bar-

bares (1)."

La maison de Sainte-Marie dtait, comme nons I'avons vu,

la principale residence des missionnaires et de leurs compa-
gnons europeens ; c'etait aussi un asile pour tous les Chretiens

hurons, qui y trouvaient un hopital pendant leurs maladies, un
refuge dans les dangers de la part des Iroquois, et une hotellerie

dans leurs voyages,ou lorsqu'ils allaient visiter les missionnaires.

Dans le cours d'une seule ann^e, troismille pelerinsy avaient

trouv^ le gite et la nourriture. A chacun des botes qui Etaient

recus Ton distribuait trois repas par jour ; ce qui paraissait ma-
^fique aux sauvages, accoutum^s k des jeunes longs et forofo,

(1) Bdaticn de 16^.
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Les repas, cependant, n'etaient pas somptueux ; car ils ne se

composaient que de ma'is pil(^, bouilli dans I'eau et assaisonn^

avec du poisson fum^; mais ils couvenaient aux habitudes des

Hurons, et suffisaient meme aux besoins des missionnaires.

Situee dansle coeurdu pays, la maison de Sainte-Marie avait

jusqu'alors ete peu expos^e aux attaques des Iroquois. Aussi

les Francais y vivaient en assurance et aucun d'eux n'avait

encore ete surpris par les ennemis. Deux ou trois jesuites y
residaient toujours* les autres 6taient disperses pour le service

des dix missions du pays. Deux ou trois fois par an, cependant,

les missionnaires se r^unissaient a Sainte-Marie, pour se re-

tremper dans la retraite et pour conferer ensemble sur les

moyens d'^tendre le royaume de Dieu,

Si la religion chretienne faisait des progres parmi les Hurons,

elle trouvait neanmoins des adversaires acharnes, capables

d'employer tons les moyens pour lui nuire. Au mois d'avril

de I'annee 1648, Jacques Douart, jeune homme qui, par

zkle s'etait attache gratuitement au service de la mission (1),

fut assomm(5 a coups de hache pres de la maison de Sainte-

Marie. La mort de ce francais, qui (5tait singnli^rement estim6

pour ses bonnes qualitds, causa de I'emoi dans tout le pays.

Les hurons Chretiens comprirent qu3 ce mauvais coup avait

6t6 commis enhaine dela foi. lis se reunirent en grand nombre
k Sainte-Marie, pour protester aux missionnaires qu'ils (5taient

pr^ts a mourir pour defendre leur rehgion contre la con-

spiration ourdie par quolques mauvais esprits. L'on decouvrit

que six chefs payens, appartenant aux bourgades voisines,

avaient commande a deux assassins de tuer le premier francais

qu'ils rencontreraisnt. Leur but etait d'^pouvanter les mis-

sionnaires, de les obliger h quitter le pays, et d'arreter ainsi

les progres de I'evangile. Un conseil g(5neral des chefs fut

convoque pour prendre cette facheuse affaire en consideration.

Les auteurs du meurtre soutinrent que, bien loin de s'en occu-

per, il fallait chasser du pays tous les Chretiens ; et, dans

le conseil, ils trouv^rent des partisans pr^ts h adopter leur

proposition. Mais la fermete des n(5ophytes triompha de la

haine de leurs ennemis. Apr^s deux jours de luttes, les chefs

Chretiens reussirent a obtenir qu'on donnat, au nom du pays,

une satisfaction complete pour I'assassinat. Suivant les cou-

tumes des sauvages, les capitaines, dans une graude assem-

bl^e, offrirent aux Francais des presents pour couvrir le mort,

(1) Relation dtiF.JiToaaam; traduction dn P. Martin, S. J.
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appaiser la douleur de ses amis et effacer toute trace du
crime.

Le resultat fut beaucoup plus favorable que ne I'avaient

espere les missionnaires ; leur credit s'accrut dans la nation,

tandis que I'acte des meurtriers fut fietri par una reprobation

generale (1).

Cette affaire ayant et6 heureusement ariangee, les Hurons
se d^ciderent a faire un voyage aux Trois-Rivieres, oii ils n'e-

taient point descendus depuis deux ans,. retenus par la crainte

de I'ennemi, qui d'un cote menacait leur pays, et de I'autre

infestait tous les cliemins. Mais la ni^cessit^ d'obtenir des

marchandises francaises obligeait a s'exposer aux dangers

du voyage (2). Deux cent cinquante liommes, conduits par

oiu'j capitaines et accompagnde de P. Bressani, entreprirent

de forcer le passage, qu'ils croyaient ferme par les bandes

iroquoises. Ils arriverent cependant sans aucun accident jus-

qu'au lac Saint-Pierre. Conime ils approchaient du fort des

Trois-Kivieres, ils pousserent leurs canots au milieu des joncs,

afin de faire leur toilette avant de se montrer aux Francais.

Pendant qu'ils s'occupaient k huiler leurs cheveux et k se

peindre le visage de diff^rentes couleurs, ils furent apercus

par des iroquois qui, au nombre de cent, se tenaient en embus-
cade sur la rive opposee. Ces maraudeurs s'embarquent avec

precipitation pour fondre sur leur proie. De leur c6t6 les Fran-

cais du fort out remarque les mouvements rapides des iroquois

et ils les out vus se diriger a force d'avirons vers deux ou trois

canots hurons, qui se sont arretes en dehors des massifs de

joncs. On sonne le tocsin au clocher de la petite chapelle

;

a ce signal, les Francais et les Algonquins s'arment promp-

tement et courent, en suivant le rivage, a la rescousse de

leurs allies. Rendus sur les lieux, ils entendent des cris et

une vive fusillade dans les bois voisins; mais ils ne peu-

vent distinguer les combattants. Dejk accoutumes aux luses

des Iroquois, ils s'imaginent que c'est un pi^ge tendu par

ceux-ci pour les surprendre, et ils se retirent lentement vers

le fort. A peine y sont-ils rentres, qu'ils apercoivent sur

le fleuve un canot huron, voguant a toute vitesse vers le fort et

chaudement poursuivi par deux canots iroquois. Quelques

leg^res embarcations francaises sont aussitot poussees k I'eau

et s'avancent pour prot^ger les Hurons. Mais la surprise est

(1) Relation de 1648

(2) lielatlon de 1648.
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grande du cote des Francais, lorqu'ils reconnaissent le P.

Bressani dans le premier canot, et qu'ils sont informes que les

deux autres ont ete eiileves aux ennemis et sont conduits par

des hurons.

Eneffet la victoire etait restee a ceux-ci. Des canotsplac&s

en vedette avaient annonce aux chefs les mouvements des Iro-

quois. Laissant a la hate les huiles et les couleurs, les Hurons
avaient saisi leurs armes et s'etaient ranges en ordre pour sou-

tenir le choc de I'ennemi. Apres avoir essuye le premier feu,

ils s'etaient prdcipites avec tant de fureur sur les Iroquois, que
ceux-ci avaient ete culbut(5s en un instant ; fort pen d'entre

eux s'etaient echappds, la plupart ayant 6t6 tu^s ou faits pri-

sonniers.

La joie que causa cette victoire fut grande : d'un cot^ les

Francais sa rejouissaient d'avoir et^ delivres d'une troupe d'as-

sassins dont ils ne soupconnaient pas meme la presence ; de

I'autre, les Hurons se felicitaient d'avoir termine heureusement
leur voyage, en gagnant une victoire complete sur I'ennemi^

presque sous les yeux de leurs allies.

Les affaires de la traite etant terminees, la flottille huronne

remonta, portant les PP. Bressani, Gabriel Lalemant, Bonin,

Greslon, Daran et environ trente laics francais. " C'est une
grande benediction " dit le P. Jerome Lalemant, parlant de ce

depart, " de voir le courage et le zele de ces bons Peres ; leur

joie paraissait si grande sur leurs visages, qu'on eut dit qu'ils

s'en allaient tous prendre possession d'une couronne et d'un

empire, et, ce qui me semble encore plus 6tonnant, c'est que

dans ces rencontres il se trouve des jeunes gens qui. . . . veu-

lent entrer dans les memes risques, protestant que I'amour

du salut des ames et non pas I'espoir d'un lucre passager leur

fait entreprendre un voyage si long, si rude et si dangereux."

Les cantons iroquois avaient pris un ascendant decide sur les

peuples voisins, et ils poursuivaient leur systeme d'extermi-

nation avec autant d'habilete et d'ardeur que de perfidie et d«

cruaute. Leurs partis de guerre etaient lancds. non-seulement

centre les tribus huronnes qui penchaient vers leur mine, mais

ils s'attaquaient deja a la nation neutre, qu'ils avaient jusques 1^

respectee. En 1647, les Aondironnons, tribu des Neutres,

virent un jour arriver dans leur bourgade trois cents Tsonnon-

touans, qui furent recus comme des amis et distribu(5s dans

les cabanes. Pendant qu'on leur pr^parait k manger, les trattres

Iroquois, b. un signal convenu, sejeterent sur leurs hotes et en

firentun massacre g^n^ral. On s'attendait que la nation neutre
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se leverait tout enti^re pour venger une si iusigne perfidie

;

mais elle n'osa encore saisir la hache de guerre, et sembla vou-

loir conserver son ancien principe de maintenir la paix a tout

prix. Cependant, de part et d'autre, les deux peuples s'obser-

vaient et se tenaient sur leurs gardes, i'e leiircote, les Hurous
tachaient de detourner I'orage (^ui menacait de fondre sur eux

;

ils avaient meme eu quelques pourparlers avec les Onnon-

tagues dans I'espoir de conclure la paix ; ils avaient aussi envoye

des deputes chez les Andastes de la Susquehannah, leurs an-

ciens allies, pour les engager a favoriser un traite de paix entre

les Hurons et les Iroquois, ou a recommencer la guerre contre

les derniers. La negociatiou traina .en longueur ; les Andastes

envoyerent une deputation aux cantons iroquois, afin de les in-

viter a mettra bas les amies et k s'occuper de faire la paix.

Mais les regies de la diplomatie chez les sauvages exigeant de

longs preliminaires avant qu'on puisse arriver a traiter les

affaires serieuses, les Iroquois profiterent de ces d^lais pour

suivre leurs projets de destruction, et attaquer les habitations

les plus ecartees du pays ennemi.

C'^tait surtout la terreur qui avait empech(^ les Hurons de

descendre a Qut^bec en 1647 pour y faire le commerce accou-

tume. Keanmoins, dans d'autres circonstances, ils montraient

beaucoup d'imprudence, et se girdaient avec si peu de soin,

qu'ils semblaient marcher volontairemeut vers leur mine.

Deux bourgs, situes sur les frontieres huronnes et formant la

mission de Saint-Joseph, ^taient les plus exposes aux attaques

des Iroquois ; dans I'ete de 1648, ils furent tout a coup assail-

lis, au moment ou presque tons les hommes capables de por-

ter les armes etaient sortis, les uns pour la chasse, les autres

pour quelque petite guerre. Le bourg principal renfermait

environ quatre cents families ; Ton y comptait beaucoup

de Chretiens, qui avaient etc^ formes par le P. Daniel, et qui

vivaient encore sous sa conduite,

Le P. Daniel venait de finir la messe k laquelle les fiddles

de la bourgade avaient assiste en gxand nombre, lorsque sou-

dain des cris de guerre se firent entendre. Les ennemis, qu'on

ne savait pas en campagne, avaient fait leurs approches pendant

la nuit, et attaquaientles paUssades. L'alarme devint g{^n(5rale
;

les uns fuyaient avec ^pouvante, les autres marchaient liardi-

ment au combat. Le missionnaire s'avance en h^te vers le

lieu ou il apercoit le plus grand danger ; il exhorte a recevoir

le bapteme les infid^les qu'il a d^jk instruits, et il a le bon-

heur d'en voir beaucoup se rendre k son invitation. Tel en est

26
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le noinbve, qu'il est oblige de les baptiser par aspersion an
moyen de son mouchoir tremp^ dans I'eau (1),

Le temps presse, car Tennemi continue de se ruer avec

fureur cjntre les retrancliements de la place ; 11 les a bientot

renverses, et se r^pand en un instant dans la bourgade mettant

tout a feu et a sang. Le P. Daniel refuse de fuir ; il se retire

dans son eglise, qu'il trouve remplie de Chretiens et de cat^-

chumenes; il baptise les uns, donue I'absolution .aux autres,

et les console to us par ces paroles : "Mes fr^res, nous serons

aujourd'hui dans le ciel."

Averti de ce qui se passe, I'ennerai accourt vers la chapelle

en poussant d'ofiiuyables liurlements. " Fuyez, mes fr^res.
"

dit le Pere a ses nouveaux enfants, " fuyez et pr(5servez votre

foi jusqu'au deruier soupir. Pour moi, je dois demeurer ici

tant qu'il y aura quelque ^me h sauver. Ma vie n'est rien;

nous nous reverrons au ciel." II s'avance vers les Iroquois,

qui s'arretent un instant, etonnes de voir un homme marcher

seul a leur rencontre. Bientot revenus de leur surprise, ils

I'environnent de toute part, et ils le couvrent de fleches.

Enfin une balle le frappe au miUeu de la poitrine ; le bon

pasteur tombe, en prononcant le saint nom de Jesus et en

recommandant son ame k Dieu. Son corps est haclie en pieces

par les barbares et jet^ au milieu des flammes, qui consument

la chapelle de Saint-Joseph.

. Son d^vouement sauva la vie a un certain nombre de ses

chrtkiens ; car, taudis quo ha Iroquois s'acharuaient contre lui,

beaucoup de huvous eurent lo temps de s'echapper et de se

mettre en lieu de sui'cte. Plusieurs de ceux qui avaient

fui se refugierent pres de la maison de Sainte-Marie, ou ils

trouvereut des secours dans leur extreme mis^ra. Pres desept

C3nts personncs, dont la pliijiart (jtaient des femmes et des

enfants, furent tuees ou tiatnees en captivite.

Le P^re Daniel fut le premier jesuite qui recut la couronne

du martyre au pays des hurons! N6 k Dieppe, d'une famille

honnete, il etait entre de bonne heure dans la compagnie de

Jc^sus. II travaillait depuis quatorze ans dans les missions

hurouues, avec un courage et une patience que tons admi-

raient. Depuis neuf ans, il demeurait dans les places fronti^res

les plus exposees aux attaques de I'ennemi, attendant toujours

le bonheur de mourir pour la foi.

Au mois de septembre suivant, I'arriv^e de la flottille qui

(1) Relation de 1649.
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revenait de la traite ranima les e3p<^rance3 des Hurons ; ello

apportait la nouvelle de la defaite des Iroquois pr^s des Trois-

Rivieres, et elle anienait line treutaine de francais, dont la

plupart avaient deja fait lagueiTe (1). Sur iiu des cauots etaifc

line petite piece de canon destinee a defendre la maisou de

Sainte-Marie. Ces secours arrivaient fort k propos, mais ils ne

suffisaient point pour retablir les affaires des Hurons. La na-

tion avait perdu confiance dans ses propres forces, et elle sem-

blait deja resignee a sa destruction par les Iroquois. Le
courage de quelques individus ne pouvait tirer les masses de

leur inertie, ni les- engager k observer les regies que prescrit

la prudence la plus ordinaire. Ainsi la providence paraissait

avoir decide la chute de la nation huronne et la dispersion des

(^Mments de foi et de civilisation qu'y avaient introduits les

missionnaires. Le P. de Brebeuf avait assiste a I'^tablisse-

ment de la mission ; il avait pris une grande part aux peines

et aux travaux qu'il avait fallu endurer pour la fonder ; Dieu
voulut que sa mort fut le signal de la ruine non-seulement

de la mission, mais de la nation toutenti^re (2).

Les Iroquois, determines a profiter des avantages qu'ils

avaient deja obtenus, resolurent de detruire les unes apres les

autres toutes les bourgades huronnes. Dans I'automne de

1648, mille guerriers, presque tons munis d'armes kfeuobte-

nues des Hollandais, partirent pour cette expedition. Pendant

tout I'hiver, ils firent la chasse dans les bois, s'approcbant peu a

pen du pays huron ; iis parcoururent ainsi plus de cent lieues,

sans avoir ete d^cou verts. Le seize mars, ils etaient arrives

pres du bourg de Saint-Ignace, qu'ils firent reconnaitre pen-

dant la nuit. 11 etait protege de trois cotes par de profondes

ravines, et environue d'une palissade de quinze a seize pieds

de hauteur. Un seul point etait accessible, et ce fut par la qu'^

I'aube du jour I'ennemi fit ses approches. L'attaque fut con-

duite avec lant de silence et de rajadite, que les Iroquois furent

maitres de la place avant qu'aucun des habitants n'eut eu le

temps de se defendre. D'ailleurs il s'y trouvait peu d'hommes
capables de combattre, la plupart etant alles ci la chasse ou k

la recherche des ennemis. Aussi la victoire ne couta que dix

guerriers aux Iroquois. Presque tons les habitiants, hommes,
femmes et enfants, furent- massacres ; ceux qu'on dpargna

(1) Journal de» Jesuites, Anno 1648.

(2) Belation du P. Bressani, traduction da P. il&rtia.—Belation den Jintites, 1649.
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alors etaient rdservds 5, une eaptivitd plus cruelle que la mort.

Trois hommes seulement s'echapp^rent presque iius;ils fuirent

au milieu des neiges qui couvraient encore la terre, et reus-

sirent k gagner le bourg le plus voisin, ou leur r^cit repandit

I'epouvaute. Les Iroquois les suivirent de pr^s ; car, ne voulant

pas donner a leurs ennemis le temps de se preparer a la ri^sis-

tance, ils poussereut si vivement vers le bourg de Saiut-Louis,

qu'ils s'y present^rent vers le lever du soleil. JDes femmes et

des enfants venaient d'en sortir, dans la crainte d'eprouver le

sort des habitants de Saint-Ignace. Quatre-vingts hurons de-

termines se precipitent vers la palissade pour la defendre ; ils

repoussent deux assauts, et tuent une trentaine de leurs enne-

mis. Mais enfin le grand nombre I'emporte ; les pieux sont

renverses a coups de liache ; les Iroquois pen^trent par les

br^ches, et font un horrible massacre de ceux qu'ils reu-

contrent. Le feu est mis aux cabanes, et bientot une colonne

de fum6e, s'elevant au-dessus du bourg de Saint-Louis, avertit

les habitants de Sainte-Marie, situee a une lieue de 1^, que
les Iroquois ont recommence leur ceuvre de devastation,

Dans le bourg de Saint-Louis se trouvaient alors les P^res

de Brebeuf et Gabriel Lalemant, qui etaient charges des cinq

bourgades voisines (1). lis avaient refuse de suivre les fuyards,

et etaient restes pour secourir.ceux des Chretiens qui allaient

etre exposes aux dangers du combat. Au milieu des horreurs

de la melee, pendant que les decharges de la mousqueterie,

les cris des guerriers, les gemissements des blesses formaient

autour d'eux une epouvantable confusion de bruits, qui di^chi-

raient les oreilles et attristaieut le cceur, les deux missiou-

naires se tenaient aupr^s de la breche, I'un occupd ci baptiser

les cat^chum^nes, et I'autre donnant I'absolution i\ ceux qui

Etaient deja Chretiens. lis furent bientot saisis eux-memes
et envoy^s avec les autres prisonniers au bourg de Saint-

Ignace. En m^me temps, les vainqueurs expediaient des

^claireurs pour examiner les defenses de la maison de Sainte-

Marie, et, sur leur rapport favorable, le conseil de guerre

d^cida de I'attaquer le lendemain. De leur cote, les Francais

se preparaient a une vigoureuse defense, tons dtant resolus

de mourir plutot que de se rendre. Deux cents iroquois

s'avanc^rent en effet ; mais ils furent repousses par (^es hurons

de la tribude I'Ours (2), et oblig(5s de se mettre ^I'abri derri6re

ce qui restait de palissades de Saint-Louis. Apr6s plusieurs

(1) lielatoi de lC4n.

(*2) Les Attignaouantans.
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escarmouches, ou tour a tour les deux partis furent vainqueurs

et vaincus, les Iroquois resterent maitres du champ de bataille
;

la victoire leur avait cependaut coute cher, car ils a\'aieiit

perdu pr^s de cent de leurs meilleurs guerriers.

Cepeudant ceux qui etaient entres au fort de Saint-Ignace

voulurent se donner le plaisir de torturer les deux j^suites.

Ceux-ci s'attendaieut deja aux tourments reserves aux prison-

niers; le P. de Brebeuf avait meme, quelque temps aupara-

vant, annonce sa mort comme procliaiue.

Salues a leur arrivee par une rude bastonnade, ils sont atta-

ches au poteau et tourmentes avec le fer et le feu ; on leur

suspend au cou un collier de baches rougies sur des charbons
;

ou leur met des ceintures d'ecorce, euduites de poix et de

rt^sine euflammees ; en derision du saint bapteme, on leur verse

de I'eau bouillante sur la tete. Quelques hurons transfugesse

montrentles plus cruels, et joignent I'insulte ala cruaute :
" Tu

nous as dit, Echon, " repetaient-ils, " que plus on souffre en
C3 monde plus on est heuieux dans I'autre : eh bien, nous
sommes tes amis, puisque nous te procurons un plus grand

bonheur dans le ciel. Remercie-nous des bons services que
nous te rendons.

"

Dans le plus fort de ses tourments, le P. Gabriel Lalemant
levait les yeux au ciel, joignant les mains et demandant a Dieu
du secours. Le P. de Brebeuf demeurait comme un rocher,

insensible au fer et au feu, sans pousser un seul cri, ni meme
un seul soupir. De temps en temps, il elevait la voix pour

annoncer la v^rite aux infideles et pour encourager les Chretiens

qu'on torturait autour de lui. Irrites de la sainte liberte avec

laquelle il leur parlait, ses bourreaux lui couperent le nez, lui

arracherent les levres, et lui enfoncerent un fer rouge dans la

bouche. Le heros chrdtien conserva le plus grand calme, et

son regard etait si ferme et si assur^, qu'il semblait enco're

.commander a ses bourreaux.

On amena alors pres du P. deBrebeuf son jeune compagnon
convert d'ecorces de sapin, auxquelles on se preparait k mettre

le feu ; celui-ci, se jetant aux pieds du vieux missionnaire, se

xecommanda k ses prieres et rep^ta les paroles de I'apotre S.

Paul. " Nous avons ete mis en spectacle au monde, auxanges
et aux hommes." En ramenant le P. Lalemant h son poteau,

on alluma les ^corces qui le couvraient ; et ses bourreaux

s'arr^tferent pour gouter le plaisir de le voir brfiler lentement

et d'entendre les soupirs qu'il ne pouvait s'emp^cher de

pousser.
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Eendus furieux par I'odeur du sang, les Iroquois se surpas-

s6rent dans cette occasion par des rafifinements de cruaut^ ; ils

arracherent les yeux du P. Lalemant, et mirent a la place des

charbons ardents ; ils taillaient sur les cuisses et sur les bras

des deux missionnaires des morceaux de chair, qu'ils faisaient

rotir sur des charbons et qu'ils devoraient sous leurs yeux.

Les tourments du P. de Brebeuf durerent environ trois

heures ; il mounit lejour m^me de sa prise, le seize mars, vers

quatre heures du soir. Apr^s sa mort, lesbarbares lui arrache-

rent le coeur qu'ils se partagerent ; ils esperaient que ceux qui

en mangeraient, obtiendraient une portion du courage de

leur victime. Les bourreaux s'acharnerent alors sur le P.

Gabriel Lalemant, qui fut torture sans interruption jusqu'au

lendemain k neuf heures du matin. Encore dut-il de voir ter-

miner alors ses maux, a la compassion d'un iroquois, qui,

fatigue de le voir languir depuis un jour et une nuit, lui donna

un coup de hache pour mettre un terme ci ses souffrances.

Le Pere Gabriel Lalemant, neveu des deux missionnaires de

ce nom, n'etait au pays des Hurons que depuis six mois. N4 k

Paris d'une famille distinguee dans la robe, il avait profess^

les sciences pendant plusieurs ann^es. Malgi'C la faiblesse de

son corps et la delicatesse de sa constitution, depuis plusieurs

annees il demandait la grace d'etre envoye dans les pc^nibles

missions du Canada. Quoique arrive un des derniers sur la

scene des combats, il eut le bonheur d'etre uu des premiers h

ravir la couronne du martyre. II n'etait dge que de trente-

neuf ans lorsqu'il eut la gloire de mourir en annoncant I'evan-

gile(l).

Dans toute I'histoire du Canada, on ne rencontre pas de

plus gi'ande figure que cellc du P. de Brebeuf. Parmi les mis-

sionnaires et les courageux laiques qui, pour la c^iuse de

Dieu, se sont exposi^s volontairement k la mort et ont r<5ussi

a obtenir la gloire du martyre, plusieurs ont eu autant de

merite que cct homme venerable ; aiusi le P. Jogues, Rent^

Goupil et quelques autres encore etaient bieu certaiuement des

herob Chretiens ; mais les circonstances qui ont preced^^

accompagnt^ ct suivi le martyre du P. de Brebeuf lui donnent

un relief tout particulier.

Le Vhe Jean de Brebeuf, appartenait a une ancienne et

noble famille normande des environs de Bayeux, que Ton dit

avoir etd la souche de celle d'Arundel, en Angleterre. II dtait

(1) liel'ttioH de IM").—Relation du P. Bressani.—Charleyoiz, H^jtoir* d« la
Nouvelie-France.
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oncle dii traducteur de la Pharsale de Lucain ; et lui-m^me
paratt avoir eu pour la litterature d'heiireiises dispositions,

dont on apercoit des traces dans ses lettres et ses relations sur

la mission liuronne. II a 6t6 justement regard^ comme I'apotre

des Hurons; car, lorsqu'il remonta dans leur pays en 16 1'4, il

s'y trouvait a peine quelques Chretiens. Dieu repandit de si

abondantes ben^ictions sur ses travaux, qu'k sa mort Ton j
comptait environ sept mille fidMes, et par tout le pays la croix

de Jesus- Christ avait et^ arbor^e avec gloire. On admirait

dans le P. de Brebeuf un jugement superieur, une prudence

consommee, une douceur inalterable et un courage que rien

ne pouvait ^branler. Mais sa profonde humility lui cachait les

belles qualites que les Francais et les Hurons admiraient en lui.

" J'ai reconnu," disait-il dans un m^moire ^crit pour lui-

raeme, " que je ne possede aucun talent. Je me sens capen-

dant porte i\ ob^ir ; et je crois etre propre k garder la ^ orte, k

balayer les chambres et a faire la cuisine. Je me conduirai

toujours comme un mendiant adniis par charity dans la com-
pagnie (1)." Sa douceur etait a I'epreuve des jlus rudes atta-

ques ; dans les travaux et les fatigues des missions, dans ses

rapports avec les barbares les plus grossiers, an milieu des

souffrances et des persecutions, jamais on ne remarqua en lui

I'apparence meme de la mauvaise humeur. Pendant les

voyages, il (itait toujo^irs le premier a se jeter k I'eau pour
trainer le canot; dans les portages, il se chargeait ordinaire-

ment des plus lourds fardeaux. Appr^ciateurs des avantages

physiques, les sauvages ne pouvaieut se lasser d'admirer sa

haute taille et sa grande force. Lui-meme, avec une touchante

bonhomie, rattachait a son nom ses qualites corporelles en
disant :

" Pour moi, je ne suis qu'un bcenf, bon senlement k

tracer un sillon." Le sillon qu'il traca en effet dans le champ
du p^re de famille fut si profond et si bien arros^ de ses

sueurs, qu'il a produit une riche moisson pour le ciel.

Depuis longtemps il s't^tait offert k Dieu pour le martyre,

comme le temoignaient quelques lignes trouv^es parmi ses

r(5solutions ecrites. " Je vous promets, 6 raon Dieu," y disait-

il, " que, si jamais dans votre misericorde vous m'offrez la

grace du martyre, je tacherai de ne m'en reudre pas indigne

;

de sorte qu'a I'avenir je ne me regarderai point comme libie

d'eviter I'occasion da mourir quand elle se pr(5seutera."

Tons les jours de son apostolat, il s'y etait assidument prepaid,

(1) Bdation de 164).
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en s'accoutumaut k se vaincre lui-meme : c'est ce qii'apr^s sa

mort temoignerent ses confreres et ce qui est confirm^ par les

maximes qn'il avait tracdes pour rc%ler sa conduite. " Je me
laisserai broyer, plutot que d'enfreindre volontairement une
seule regie. Jamais je ne dirai : C'est assez, quand il s'agira

de travailler ou de souffrir pour Dieu (1)."

Les corps des missionnaires, mutiles et k demi brules, furent

recueillis avec respect apres le depart des Iroquois, et ense-

velis le diraanche suivant, vingt-unieme*jour de mars. La crane

du P. de Brebeuf fut apporte a Quebec, et place dans le socle

d'un buste d'argent. que la famille du venerable missionnaire

envoya pour cette fin au Canada. Conservee jusqu'a la fin du
si^cle dernier au college des Jesuites de Quebec, cette prd-

cieuse relique fut transportee cliez les dames Hospitali^res

apres la mort du P. Casot, dernier menibre de la compagnie au
Canada; elle yest gardee comme un t(5moignage du devoue-

ment des premiers missionnaires et une page glorieuse de

I'iiistoire de la Nouvelle-Franco.

Le courage deploy^ par les liuions chri^tiens de la tribu de

rOurs avait ebranle la confiance des Iroquois, qui s'etaient ima-

gines que rien ne leur pourrait resister. Aussi, ils n'osaient

aller attaquer la maison de Sainte-Marie, defendue par les

Francais. Le jour de la fete de Saint Joseph, une terreur pani-

que se repandit si subitement dans leur camp, que les chefs

furent forces de consentir h une retraite pr^cipitee. Ils emme-
nerent avec eux uu grand nombre de captif, qu'ils chargerent

comme des betes de somme de tout le butin fait pendant I'ex-

pedition. Mais, avant de se mettre en route, ils voulurent se

dt^faire de ceux des prisonniers qui les auraient retard^s

dans le voyage (2;. Ils les attach^rent dans les cabanes, aux-

quelles ils mirent le feu en sortant du bourg; des families

entieres furent ainsi horriblement briilees au milieu des Eclats

de joic de leurs bourreaux, dont les oreilles etaient fiattees

par les cris plaiutifs des femmes et des petits enfauts.

Embarrassee par le butin et par le nombre des prisonniers,

la marche retrograde des Iroquois aurait pu etie inqui^t^e et

meme leur devenir fatale, s'il n'y avait pas eu discouragement

et trahison parmi les Hurons. Sur les trois ou quatre mille

guerriers en *5tat de poursuivre I'armtSe iroquoise, fatigu^e,

grandement r(Sduite en nombre et pri\(5e de ses meilleurs

chefs, sept cents hommes seulement sortirenf du bourg de

(1) lielation de 1649.

(•i) Relation de 1649.
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Saint-Michel pour rejoindre I'ennemi. N'ayant pu I'atteindre

apres deux jours de marclie, craignant de manquer de vivres

et se defiant peut-etre de lenrs forces, ils retournerent sur

leurs pas, sans avoir fait autre chose que de recueillir sur le

chemiu les restes de quelques pauvres prisonniers, qui avaient

ete assomm^s a coups de hache on brules au poteau.

Toutes ces mauvaises nouvelles furent port^es a Quebec par

le P. Bressani. II y descendit au commencement de Vet(^, avec

quelques francais et une bande de hurons, qui passeient I'hi-

ver dans- la colonie, apr^s avoir vainement essaye de remonter

k deux ou trois reprises.
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CHAPITRE HUITlfiME.

D6coni'agement des Hnrons—Plasieurs hnrons cliretiens se retirent avec les misaion-

naires a File do Saiut~roseph—lis y epronvent la famine et des maladies—Le P.

Ragaeuean les conduit a Quebec—Dispersion du reste dela nation—Destruction du
bonrg de Saint-Jean, cbez les Tionnontates—Mort du P. Garnier et du P- Chabanel

—

Anahotaha, chef huron, surprend et massacre un parti iroquois—La nation neutre

chassee de son pays par les Iroquois—Les hurons chr6tiens sont plac6s dans I'll©

d'Orl^ans—llfegociatious arec les colonies aiijjlaises—Le P. Driiilletes sur le KJni-

beki et a Boston—Gouvernemeut et 6tat de la Xouvelle-Angleterre—Le P. Druil-

16te9 visite le Ii6v. John Kliot—Le P. Druilletes et Jean-Paul Godefroy. charges

de piopuser aux Anglais line alliance oflFensive et defensive contre les Iroquois, ne
r6u8sisseiit point dans leur mission—Funestes effets de la d6ci8ion dos autoritfis an -

glaises.

Les Hurons demeur^rent completement d^courages k la

suite de ces d^sastres r^pet(^s ; ils se persuaderent que leur

nation (^tait destinee a perir sous les coups des Iroquois, a a xquels

pendant si longtemps elle avait ri^sistt^ avec succes. Quinze
bourgs furent abaudonn^s par leurs habitants, qui se disper-

serent, les uns dans les for^ts ou des rivieres et des lacs

^loignes, les autres parmi les nations voisines encore assez

fortes pour se d^fendre contre I'ennemi commun. Plusieurs

se refugi^rent dans Tile d'Ekaentotou, nomm^e plus tard

Manitoualin, et dans quelques ties voisines alors iuconnues

aux Iroquois. La residence de Sainte-Marie se trouva ainsi

d^couverte de tons les c6t(^s, et exposee aux premieres attaques

de I'ennemi. Demeurer dans ce lieu, d'ou les Hurons se

retiraient et ou les Algonquins n'auraient plus eu int^ret a

venir, etait s'exposer sans raisou et rendre inutile la pr^^sence

des missionnaires. Trois cents families, presque toutes chr^-

tienncs, s'etaient r(5unies dans I'ile de Saint-Joseph (1) ; elles

envoyerent une deputation de douze capitaines pour prier les

missionnaires d'aller s'etablir aupr^s d'elles, afiu d'en faire une
lie de chrdtiens.

Incapables de r(5sister aux raisons qu'alldgu^rent les d^putt^s,

(1) Ajyonrd'hui Charity ou Christian Island. prSs de Penetangoishine. Le P. P.
Martin, jesnite, qui a vi8it6 les lieux consa<;r68 par les travuiix et les souffi-ances des
anciens missionnaires, a publi6 des details d'nn grand iuttrfetsur le pays des Hurons,
dans les notes qu'il a joiuies il sa tradactiou de fouvrage du P. Brcssani.
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les missionnaires transporterent la residence de Sainte-Marie

a I'lle de Saint-Joseph. Avant de s'eloigner de leur ancienne

demeure, ils mirent le feu a la chapelle, aux inaisons et a

I'hopital. Quarante seculiers etaient attaches k la mission par

pur d^vouement religieux ; s'occupant ordiuairement ^i diff(5rents

travaux, tons devenaient soldats quand il s'agissait de repousser

les Iroquois. Ils suivirent les missionnaires a Tile de Saint-

Joseph, et mirent la main a I'anivre avec tant d'activit(3, que,

dans I'et^, la nouvelle habitation fut achevde, et la bourgade

huronne enyironnee d'un retranchement et de quelques re-

doutes (1).

Les families arrivees les premieres h I'ile de Saint-eloseph

avaient pu ensemencer la terre, qui produisit aboudam.ment.

Mais un tres-grand nombre d'autres s'etant ensuite reunies a

la petite colonic, la recolte se trouva insuffisante pour tant

de persouTies. Durant I'ete, la plupart avaient vecu de racines,

de fruits sauvages et de quelques poissons ; ses secours man?
querent lorsque I'hiver eut glace les lacs et les rivieres, et

reconvert la terre d'une epaisse couche de neige. Pendant

quelque temps Ton se procura des glands, que Ton mangeait

avec d(51ices
;
quand il n'y eut plus moyen d'en trouver, la

disette devint extreme et forca de dovorer les objets les plus

d^goutants. Bientot une maladie contagieuse, se joignant a la

famine, fit de nombreuses victimes, surtout parmi les enfants.

Pour comble de rniseres, le jour et la nuit, il fallait se tenir

sur ses gardes centre les Iroquois, qui avaient menacd d'enlever

les postes de I'ile et d'en exterminer tous les habitants. Plu-

sieurs hurons, s'etant t^loignes pour trouver de quoi soulager

leur faim, tomberent dans les embuscades de I'ennemi, et

furent massacres.

Frappee par des maux multiplies et sans cesse renaissants,

la petite colonic se voyait condamnee a p(;rir, si elle s'obtinait

a rester dans I'ile de Saint-Joseph, Aussi, lorsque le printemps

fut arrive, deux capitaines vinrent, an nom de tous, prier le P.

Ragueneau, supt^rieur de la mission, de les conduire a Quebec
pour y demeurer. Apres avoir consult^ ses confreres, il resolut

de sauver la petite troupe de chr(5tiens que la famine et la guerre

menacaient de detruire. La proposition ayant etc murement
pesde, il fut d<5cide que tous descendraient ensemble a Quebec

;

le projet, une fois arrete, fut de suite mis h ex(5cution, afin

d'empecher les Iroquois d'en avoir conuaissance. ^

(1) Jielativn ae JGoO.
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Trois cents cliretiens liurons partirent avecles missionnaires

pour eutreprendre ce long et dangeieux voyage. De tons cotes

Ton decouvrait les marques du passage des Iroquois, des ca-

banas a demi-brul^es, des champs abaudonnes, des restes de

bucliers siir lesquels avaient ete tourmentees les malheureuses

victimes de leur barbaric, plusieiirs forts ou ils avaient passe

I'hiver en faisant la chasse aux hommes aussi bien qu'aux

betes. Les bords du grand lac des Nipissiriniens etaient de-

venus une profonde solitude, depuis que les habitants des en-

virons avaient ete massacres par les Iroquois.

A mi-chemin, une alarme assez vive fut jet^e parmiles voya-

geurs ; I'avant-garde ayant decouvert les pistes d'un parti nom-
breux, on crut que des ennemis etaient dans le voisinage. La
joie flit done grande lorsqu'on reconnut que c'^tait une bande de

vingt hurons et de quarante francais, quiremontaient accorapa-

gnes du P. Bressani, et qui, attaques pen de jours auparavant

par des iroquois, se tenaient depuis surleurs gardes. Se confiant

dans leur nombre, ils s'^taient laiss^ surprendre sur la riviere

des Outaouais, et voici ce qu'ils rapportaient. Des iroquois, qui

avaient hiverne en ces lieux et qui au printemps etaient restes

pour attendre le passage des canots, avaient apercu la fum^e
s'elevant au-dessus du lieu oii etaient cainpes les compagnons
du P. Bressani

;
pendant la nuit ils firent une reconnaissance, et

bien qu'ils ne fussent que dix guerriers, ils eurent I'assurance

d'attaquer ces soixante hommes. S'etant gliss^s dans le camp
pendant que les Hurons et les Prancais dormaient, ils decharg^-

reiit leurs coups sur les premiers qu'ils rencontrerent. Eveill6

par les plaintes des niourants, le P. Bressani se leva et appela

aux armes ; dans le meme moment il recut trois blessures.

Les allies, tires par ces cris de leur profond sommeil, saisi-

rent leurs armes, et, se jetant sur les assaillants, en tuerent six

et en firent deux prisonniers.

Informee des malheurs arrivi^s au pays des Hurons, la

bande du P. Bressani se joignit aux families qui descendaient,

et rebroussa chemin.

Les Hurons arrivaient k Quebec avec d'autant plus de con-

fiance, qu'ils connaissaient rint(5r^t que leur portaient les

Franqais. II comptaient aussi surlacoutume, fidMement suivie

chez les peuples sauvages, de donner I'hospitalite a ceux que

des malheurs forcent a abandonner leur patrie. A Montreal,

on les invita h. s'^tablir dans I'ile ; mais ils fefus^rent

cette ofifre g^n^reuse, parce qu'ils redoutaient les visites des

Iroquois, et savaient qu'a Quebec, ils se trouveraient plus
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eloigQ^s de leurs farouches ennemis. Dans ce dernier lieu, on

recut avec charity les pauvres exiles. Les Ursulines et les

Hospitalieres se cliarg^rent de nourrir plusieurs families ; le

gouverneiir et quelqiies particiiliers genereux en firent antant.

II en resta encore pres de deux cents aux soins des Jesuites,

qui pour fournir k ces depenses, renvoyerent en France plu-

sieurs des missionnaires, rendus disponibles par la destruc-

tion des missions huronnes.

Les Chretiens qui s'etaient refugies a I'ile de Saint-Joseph en

1649, ne formaient qu'une partie de la nation, car plusieurs

bandes de hurons s*etaient dispers^es de differents cotes, line

d'elles alia se refiigier dans I'ile d'Ekaentoton, oil les Jesuites

avaient d'abord songe k conduire le gros des chretiens ;
' une

autre se retira a Michillimakinac, ile avantageusement situ(5e

pres de I'entree du lac Michigan et consid(^ree comme sacr^e

parrai les tribus de I'ouest. Quelques families se joignirent

aux Eries on Chats, places sur la cote meridionale du lac

du merae nom. Pen d'annees apr^s, ces families huronnes

furent enveloppees dans la ruine totale de la nation qui les

avait adoptees.

Les habitants des deux villages de Saint-Michel et de Saint-

Jean-Baptiste, ne sachant que devenir, en appelerent k la gene-

rosite de leurs ennemis, et furent admis dans le canton de

Tsonnontouan. Bon nombre de ces hurons etaient chretiens

;

et non seulement ils conserverent leur foi, mais ils inspir^rent

a plusieurs de leurs nouveaux allies le desir de connaitre la

religion chretienne. Lorsque, bien des annees apres, quelques

missionnaires penetrerent dans ce canton, ils furent remplis

d'^tonnement et d'admiration en trouvant, an milieu des d^-

sordres de la barbaric, une petite reunion de chri^tiens fervents

et constants dans la foi.

Enfin, beaucoup de hurons se refugierent dans les mon-
tagnes de la nation du Petun, ou les Jesuites avaient deux
missions. Le bourg principal d'une des missions avait recu le

nom de Saint-Jean. II se trouvait pres des fronti^res du pays,

et par consequent fort expose ; mais, comme il y restait plus de

cinq cents families, on se croyait en surete. Au mois de

novembre de I'annee 1649, ony appritque trois cents iroquois

rodaient dans les environs, cherchant k surprendre quelque

village. Les habitants du bourg Saint-Jean, hommes de main
et de courage (1), les attendirent de pied ferme pendant plu-

(1) Relation de IGjO.
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sicurs jours ; ciiliu, voyaa't que renuemi ne ss montrait pas,

'

ils partirent pour aller le rencontrer et le detruire, car ils

etaient assures de remporter la victoire.

Les Iroquois avaient fait un detour pour cacher leur marche,

et, pendant qu'on les cherehait au loin, iis parurent le sept

d^cembre devant le bourg, qu'ils savaient etre degarni d'hom-

mes. Les portes furentfacilementforcees, et les Iroquois, pres-

ses d'en finir dans la crainte d'etie surpris, se hatferent de

massacrer tons ceux qui n'auraient pu facilement les suivre

dans lour retraite prccipitee. Le Pere Charles Gamier, d'une

riche famille de Paris, otait alors le seul missionnaire residant

dans le bourg. Aux cris des assaillants, il reconnait tout le

danger, et court a I'eglise, ou Etaient reunis quelques chrd-

tiens. " Mes freres, " leur dit-il, en entrant, " nous sommes
morts

;
priez Dieu, et prenez la fuite par on vous pourrez voua

ecliapper. " En vain ces bonnes gens le pressent de fuir avec

eux ; il leur donne sa b(^nediction, et ^e jette au milieu des

groupes de vieillards, de femmes et d'enfants qui n'ont point la

force de fuir; il les exhorte, les baptise, les absout et les pre-

pare a aller a Dieu. Pendant qu'il exerce ces saintes fonctions,

il est atteint de deux balles et renverse baignant dans son

sang. Eevenu bientot a lui-m^me, il se releve un pen pour

prier, et apercoit a quelques pas un pauvre chretien, qui

comme lui a 6t4. Iaiss6 pour mort. II se traine de son cotd pour

I'assister ; mais, ayant etd observe par des iroquois dans I'ac-

complissement de cet acte de sublime ddvouement, ces bar-

bares le renversent mort, en lui assenant deux coups de hache

sur les tempes.

Deux jesuites etaient dans la mission voisine. Ils accueil-

lirent avec charite les pauvrcs fngitifs. Le lenderaain, ayant

appris la retraite de I'ennemi, ils all^rent visiter les ruines

funiantes du bourg de Saint-Jean, pour porter secours h ceux

qui auraient pu (5chapper et pour donner la sepulture k leur

confrere. lis trouvcicnt son corps convert d'une couclie

epaisse de sang et de cendres. Se d(5pouillant d'une partie de

leurs habits pour couvrir ces restes prdcieux, ils les inhu-

m^rent au lieu meme on avait et^ I'eglise.

Deux jours apr^s la prise etl'incendie du bourg, les guerriers

hurons et tionnontates, revenant de leur course inutile, s'ar-

r^tent sur les debris de leurs demeures d(^solees. Pas une
plainte n'est prof(5rde

;
pas une larme n'est vers^e ; car aux

femmes seules il appartient de pleurer et de se plaindre. Dans
un profond silence, ils allument les feux j et, assis a I'entour
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auivant la facon des sauvages, ils demeiirent une demi-journde

sans parler, sans lever les yeux, sans m^me pousser un soupir

;

c'etait-la le sen! deuil qui fut permis a des hoin"mes.

Deux jours avant la destruction de la bourgade de Saint-Jean,

le P. Chabanel compagnon du P. Garnier, etait paiti sur Tordre

de ses superieurs pour se rendre k la rdsidv^nce de Sainte-Marie,

Avec lui cheminaient sept ou huit hurons Chretiens. Fatigue a

la suite d'uue peuible marche et surpris par les teuebres, ils

s'^taient un soir arretes au milieu des bois pour y passer la

nuit. Pendant que les burons dormaient, le P. Chabanel veil-

lait ; vers le milieu de la nuit, il entendit un bruit confus de

pas, des cris, des gemissements : c'etait Tarmee iroquoise

revenant victorieuse et traiuant a sa suite les malheureux
captiis, dont quelques-uns avaient entonne la chanson de
guerre. II comprit ce qui etait arriv^, et eveilla ses compagnons

;

ceux-ci prirent la fuite avec precipitation, et abandonnerent le

raissionuaire, qui ne les pouvait suivre. Comme il n'avait point

paru depuis, on crut d'abord qu'il ^tait mort de froid ou de

faim ; mais plus tard on apprit qu'il avait ^te tud par un huron
apostat, qui s'etait vante qu'il donnerait la mort a quelqu'un

des Peres Jesuites fl).

La dispersion des Hurons fut accompagnee de plusieurs

episodes interessants, dont un des plus remarquables se passa

a Sainte-Marie, dans I'ile de Saint-Joseph. En partant pour

Quebec, le P. Ragueneau y avait laiss^ plusieurs families qui

devaienfrle suivre dans I'automne de 1650 ; mais des circons-

tances impr^vues les emp^ch^rent de tenir leur promesse.

Malgre I'eloignement de cette ile, les Iroquois n'y laissereut pas

en repos les malheureux qui s'y etaient retires. Vers la fin de

Tautomne de 1650, un parti ennemi eleva un fort sur la terra

ferme, et attendit patiemment I'occasion de surprendre ceux
qui a'eloigneraient de I'habitatiou. Enfiu quelques chasseurs

hurons, etant sortis, tomberent dans une embuscade
;
parmi

eux etait Anahotaha, chef celebre dans les conseils aussi bien

que dans les combats, et remarquable par sa prudence et par

sa finesse. II se preparait a vendre cherement sa vie, lorsqu'il

fut arrete par les paroles des capitaines iroquois, qui lui ddcla-

rerent qu'ils avaient des pensees de paix, et qu'ils venaient

engager les Hurons a se r^fugier parmi eux, afin de former un
seul peuple. Accoutume a toute esp^ce d'aventures et con-

naissant la fourberie des Iroquois, il s'avanca avec assurance

(1) Relation de 1650.
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jusques dans leur fort, rdsolu de les prendre dans leiirs pro-

pres pieges. lis etalereut des presents devant Anahotaha, et

lui firent en m^me temps des propositions. " Ce n'est pas k

moi," lenr repondit-il, " qu'on doit offrir ces presents, et faire

ces propositions ; c'est anx vieilles tetes qui sont le conseil et

I'ame de notre pays. Gardez-moi comnie otage, et envoyez

vers eux quelques hommes de conduite et de courage."—" Xon
pas," lui ri^pondirent-ils ;

" tu ira toi-m^me, et tes conipa-

gnons resteront ici comme otages."

Trois iroquois partent avec Anahotaha, pour traiter de

Tunion des deux peuples. Un cri de joie, qu'il jette en entrant

dans la bourgade, met en emoi to us les Hurons qui accourent

aupres des ambassadeurs. " Mes freres," leur dit Anahotaha,
" le ciel nous est favorable ; les Iroquois n'entretiennent plus

de pensees de sang contre nous; ce sont nos freres et nos

peres : ils nous donnent aujourd'hui la vie, apres nous avoir

conduits an tombeau." A ces mots, des acclamations retentis-

sent de toutes parts. Les Iroquois, temoins de cette manifes-

tation, ne peuvent rien attendre de plus favorable. Pendant
que chacun les fete de son mieux, Anahotaha tient un conseil

secret avec trois ou quatre des meilleures tetes ; on y conclut

que, I'ennemi cherchant a tromper, il faut le prevenir et le pren-

dre dans ses propres filets ; et le chef huron est charge de mettre

le projet h ex(5cution. Un cri pubhc annonce a tout le village

qu'on va partir avec les Iroquois, afin d'aller demeurer dans
leur pays ; les femmes pilent le mais necessaire pour le voyage,

qu'on doit commencer dans trois jours ; hommes, femmes,
enfants, tons se pr(5parent a se mettre en route. Anahotaha
est le premier a porter cette nouvelle aux Iroquois ; les visites

deviennent frequentes de part et d'autre, et la confiance semble
compl6tement (^tablie entre les deux peuples.

Trente iroquois ^taient dans le fort des Hurons lorsque, a un
signal donne, les baches huronnes se levent sur leurs tetes, et

ils sont tous massacr(5s, a I'exception de trois, sauves par Ana-
hotaha, en reconnaissance de ce qu'eux-memes lui avaient

conserve la vie. L'un des blesses avoua ing(inument qu'au

moment ou ils furent attaqufe, ils ^taient sur le point de faire

main basse sur tous les Hurons. Decouragc par la mort de

leurs plus braves compagnons, les Iroquois qui dtaient rest^s

sur la terre ferme, reprirent precipitamment le chemin de leur

pays, et laiss^rent tranquilles les Chretiens de Sainte-Marie.

(1) Relation de 1651.
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Ce repos ne pouvait 6tre que momentan^ ; les Iroquois

devaient chercher a laver dans le sang de leurs ennemis I'af-

frout qu'ils venaient de recevoir. Voila ce que comprirent les

Hurons ; aussi, an printemps suivant, ils s'eloigiieient de

Sainte-Marie, et allerent chercher une retraite a soixante lieues

de la dans Tile d'Ekaentoton. II (5tait temps ; car, a peine

avaient-ils laisse Vile de Saint-Joseph qu'une hande d'iroquois

J arriva et dochargea sa fureur sur quelques pauvreschrdtiens

qui n'avaient pu suivre leurs freres.

En meme temps qu'ils poursuivaient h outrance les restes

de la nation huronne, les Iroquois entreprenaient de detruire

la nation neutre, qui jusqu'alors s't'tait maintenue a force de

menagements ; elle avait port^ la patience si loin, qu'un de ces

bourgs ayant dt^ surpris par trahison et completement detruit,

elle avait garde un honteux silence. En vain s'etait-elle courb^e

sous I'humiliation ; son sort etait prononce. Occupant le beau

pays qui s'etend au nord de la riviere de Niagara (1), entre les

lacs Ontario et Erie, les Attiouandaronk ou Neutres etaient

trop voisins des Iroquois pour se flatter de rester longtemps

tranquilles. Ceux-ci, en etfet, mirent sur pied des forces con-

siderables, et enlevferent deux bourgades des Neutres, dans

Tune desquelles il y avait plus de seize cents hommes ; la pre-

miere fut prise dans Tautomne de 1650, et la seconde au

printemps suivant. Cette perte fut si grande et si douloureuse,

qu'elle entraina la ruine de la nation neutre ; car les bour-

gades eloignees furent aussitot abandonnees de leurs habitants,

qui s'enfuirent pleins d'epouvante et se dispers^rent dans les

forets ou sur les rivieres les plus eloign^es. Les Hurons qui

s'^taient refugies chez les Neutres furent encore forces de

s'enfuir
;
quelques-uns gagnerent vers I'ouest, et dautres se

dirigerent vers le midi, pour se joindre a leurs alli(^s les

Andastes (2). Commencee en 1650, la destruction de la nation

neutre fut completee en 1651.

La politique des Iroquois semble, vers cette epoque, avoir

ite d'entourer leur pays d'une vaste solitude, et d'etendre sans

cesse ce cercle de desolation, par la destruction ou la disper-

sion des tribus environnantes. Vers le midi et Test, ils 6prou-

(1) Le P6re Racneneau est le premier 6orivain qui ait inentionii6 la catnracte de
Niagara. Dans la Kelation de 1648, ilea 6crit comnie suit: " De la m6me nation
neutre tiraut vera le midi, ou trouve un grand lac, quasi de deux cents lieues dft

tour, nomm6 Eiie, qui He forme de la d6chargo de la mer Douce, et qui va se pr6ci-
piter par une chute d'eaux d'oue ei£i'oyable hauteur, dans au troisieme lao uommi
-Ontaiio."

(2) Relation de 1651.

26
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verent une vigourease resistance, qu'ils ne parvinrentjamais k

vaincre : les Andastes, les Mahingans et les Abenaquis, puis-

sants et accoutum^s a la guerre, (^talent des enneinis redou-

tables ; aussi les Iroquois portaient-ils de preference leurs

armes au nord et a Touest, centre les tribus algonquines et

chez les nations de la langue huronne, alors livr^es a cet esprit

de vertige qui precede la chute des peuples.

La plupart des missionnaires qui etaient revenue du pays des
Hurons, partirent pour la Trance

;
plusieurs etaient us^s par les

fatigues, et trop ag^s pour recominencer I'^tude de quelque

autre langue sauvage. 11 en resta cependant pres de treute dans

le pays, pour les besoins des Francais et des sauvages Chretiens.

Les hurons arrives avec le P. Eagueneau passerent I'hiver k

Quebec ; au printemps de 1651 on les plaqa a la pointe de Tile

d'Orleans, dans un lieu aujourd'hui nomme I'anse du Fort

;

ils y furent bientot rejoints par quelques petites bandes qui

s'etaient arr^tees aux Trois-Eivieres, a Quebec et a Beauport (1).

Les exiles y trouverent une nouvelle patrie, a laquelle ils

donn^rentle nom de Sainte-Marie, en souvenir des Heux qu'ils

avaient etd forces d'abandonner. Le site etait admirablement

choisi, pr^s d'une anse du Saint-Laurent, ou les canots pou-

vaient aborder avec surete. Le village fut bientot forme

;

autour d'une humble chapelle, la premiere qui ait ete batie

dans I'ile d'Orieans, s'eleverent les cabanes faites sur le

module des anciennes demeures huronnes ; aupres, etaientles

champs dans lesquels la petite colonic cultivait le mais ; la

foret etait toute voisine, et le grand fleuve fournissait les

moyens de faire la peche et la chasse.

La destruction de la nation huronne, qui avait toujours ete

la fidele alHee des Francais, causa dans la colonic une doulou-

reuse sensation, a laquelle se melait un sentiment de profonde

inquietude. Debarrasses de leurs redoutables adversaires, les

Iroquois ne se tourneraient-ils pas avec une nouvelle fureur

contre les habitations francaises, alors qu'ils n'avaient plus a

craindre d'etre attaques du cote de I'ouest ? Dorenavant ils

pourraient reunir toutes leurs forces, pour ecraser d'un seul

coup les faibles postes de Quebec, des Trois-Ilivieres et de

Montreal. Dejk quelques petits partis iroquois s'etaient avances

(1) Ft* du P. Ohautnonot. Demoiselle E16onoro do Grandmaison, veuve de sieur
Chavipny de Berchtireau, veudit. pour I'^tablissement buioii, une partie de« terrc8
cultiv^es de son flef, aujuurd'liui couuu hous le uoiii de Oef Beaulieu ou Gourdeau.
La maittou de Noel Boweu, 6cuy«r, uccupe aujourd'hui lo milieu de remplacemuut
«lu fort dea Huron*.
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jusqu'^ trois lieues de Quebec au mois de mars 1650, brulant

les maisons et massacrant plusieurs hommes isoles ; ces courses

avaient suffi pour jeter I'^pouvante parmi les habitants (1).

L'on attendait impatiemment de France des secours qui n'ar-

rivaient point. Les affaires paraissaient etre dans un ^tat si

deplorable, qu'on crut devoir envoyer en Europe le P. Jerome
Lalemant, sup^rieur des missions, pour faire conuaitre la posi-

tion critique de la colonie. II partit en effet au commencement
de novembre avec le P. Bressani et quelques-uns des princi-

paux habitants du pays.

Cependant, au milieu de la consternation generale, il se trou-

vaitdes ames fortes et courageuses, qui, mettant leur confiance

dans la providence, attendaient sans crainte le retour de
jours meilleurs. " Au reste, " ecrivait la Mere de I'lncarna-

tion (2), " pour delabrees que soient les' affaires, n'ayez point

d'inquietude a mou egard, je ne dis point pour le martyre, car

votre affection pour moi vous porte k me le desirer, mais j'en-

tends des autres outrages qu'on pourrait appr^hender de la

part des Iroquois
;
je ne vois aucun sujet d'apprehender, et, si

je ne suis bien trompee, j'espere que les croix que I'^glise

souffre maintenant seront son exaltation. Tout ce que j'en-

tends dire ne m'abat point le coeur ; et, pour vous en donner
une preuve, c'est qu'a I'age que j'ai, j'etudie la langue

huronne et en toutes sortes d'affaires nous agissons comme
si rien ne devait arriver.

"

Ecrivant du Havre-de-Grace a son provincial, le P. Jerome
Lalemant exprimait les memes esp^rances :

" Le quatri^me

sujet de consolation que je voyais dans ce pauvre pays desole

est le courage et la gen^rosite de nos religieuses tant hospita-

lieres, qu'ursulines ; c'est une des esp^rances que j'ai de
la conservation du pays, ne pouvant penser que Dieu abandonne
des ames de cette nature, si saintes et si charitables. II me
semble que tons les anges du paradis viendraient plutot a leur

secours, si tant est que les hommes de la terre manquassent
de procurer leur conservation en ce nouveau monde,

"

Cette ann^e m^me, Dieu ^prouvait les Lrsulines d'une
mani^re terrible. Dans la nuit du trente d^cembre, le feu prit k
leur boulangerie, et, lors qu'on s'en aperient, il avait d^ja gagn^
I'etage sup^rieur, ou ^taient conchies les jeunes pension-

naires. A peine les religieuses et leurs Aleves, k demi vfitues,

(1) Lettres Higtoriquei de la H. de I'lncarnatiou.

(-2) Lettre k ton fils, du 17 scptembre 1650.
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eurent-elles le temps de s'arraclier aux flammes et de se jeter

sur la ueige qui coiivrait le sol. En moins d'une heure le

monastere fut enti^rement consume ; meubles, habits, papiers,

tout avait ete la proie des flammes. Aussi I't^tonneraent des

Franc^ais et des sauvages fut grand lorsqu'ils virent les reli-

gieuses, reunies autour de leur suporieure, s'agenouiller sur la

neige, pour remercier Dieu en recitant le Te Beum et pour lui

faire une uouvelle offrande d'elles-niemes. Leur seule inquie-

tude etait qu'on ne voulut les faire repasser en France (1).

" Mais, " remarque le P. Eagueneau, " tout le pays a int(5ret

a leur retablissement, principalement h cause de leur seminaire

;

car I'exp^rience nous apprend que les filles qui out ete aux
Ursulines s'en ressentent toute leur vie, et que dans leur

manage .... elles clevent bien mieux leurs enfauts.

"

Accueillies ]»ar les religieuses de I'Hotel-Dieu, les Ursulines

demeuvereut cliez elles pendant trois semaines ; elles allerent

ensuite se loger dans une petite maison, batie par Madame de

La Peltrie et voisine des mines de leur monastere (2). Tous

les citoyens, meme les plus pauvres, s'empresserent de leur

porter des secours. Elles firent des emprunts, avec lesquels

elles commencerent la reconstruction de leur maison, et, moins

de dix-huit mois apr^s rincendie, elles prenaient possession

de leur nouvelle demeure. " O'est une chose admirable, " dit

la Mere de rincarnation, a cette occasion (3), "de voir de

quelle maniere Dieu gouverne ce pays ; lorsque Ton y croit

tout perdu, il meut de certains ressorts caches aux yeux du
monde, par le moyen desquels il rdtablit ou mod^re toutes

choses.

"

Dans le meme temps que les Ursulines s'occupaient de rele-

ver leur seminaire pour les filles, les Peres Jesuites ^tablis-

saient un pensionnat modeste pour les garcons. II fut place

sous la direction d'un honnete laique, qui leur apprenait a lire

et k ecrire, et qui leur enseignait le plain-chant. Comme co

pensionnat ou sdminaire (itait voisin de I'dglise et du college,

les dl^ves servaient comme enfants de chceur, et les plus

avancds allaient en classe au college. " Sans cela, " dit le P.

(1) Lettrrs ^piritndleis H Hixtoriqwa de la M6re de I'lncamation ; Relation de
3051 ; Hisloire de lRotel-Dleu de Quebec.

(2) Cottc maison sorvit plus tard de demeure k Afgr. de Laval ; elle cxistait
encoio. il y a viiigt-ciuq ana. Quelque petite qu'elle fCit, il fall at y loger troize roli-

gioiiseii avuc lourit pousiounaires, et y pratlqiier aue cbapelle, ua ohooax et de«
^coles.

<3) LeUre$ SpiritueUet de la M6re de I'lncaraation.
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Eagueneau, " nos Francais deviendraient sauvages et auraient

moins d'instruction que des sauvages m^mes (1)." •

De son cote, M. D'Ailleboust employait de son mieux les

faibles ressources laiss^es a sa disposition, afin de conjurer les

malheurs qui menacaient la colonic et de relever les esp^rances

de se^ habitants.

D'apr^s une lettre du conseil de Quebec, datee du vingti^me

jour de juin 1651, il paratt que les autorites du Massachuset
avaient fait des avances pour etablir des relations commerciales

entre la jSTouvelle-Angleterre et le Canada (2). Le P. Druilletes

avait du etre le porteur de semblables propositions lorsqu'il

revint du pays des Abenaquis en 1647; elles etaient alors

demeurees sans resultat, quoique le conseil s'en fut occup^

en 1648. Des abenaquis vinrent en 1649 a Quebec pour
inviter le P. Druilletes a aller demeurer parmi eux ; ils por-

taient en meme temps les lettres des marchands anglais,

qui desiraient hater la conclusion du traits de commerce.

Les Francais n'avaient garde de rejeter les propositions qui

leur etaient faites ; mais, comme un simple traite de com-

merce (^tait tout a I'avantage des Anglais, ils voulurent j an-

nexer la condition, que les deux peuples s'uniraient pour faire

la guerre aux Iroquois, et empecher ces barbares de d(5truire

les tribus attachees aux interets des Europeens.

Le P. Druilletes fut charge d'entamer les negociations,

et il partit le premier de septembre 1650, conduit par Noel
Negabamat, chefdes algonquins Chretiens de Sillery, et par Jean
Guerin, attach^ au service des missionnaires. Par la riviere

Chaudiere, les envoyes atteignirent les sources du Kinibeki,

qu'ils descendirent jusqu'a Narantsouak (3) premier bourg des

(1) I>e inaitrc de pension, raentioniife par Is P. Ilas^uenpaa, ctait trtis-prol)ablement
le sieiir Saint-Martin, sacristain et chatitre (le I'ejiiifle paroissiale, oil Ton avait cotn-
menc6 a faire Toffice.

— •' La ;^raii<le 6glise ilc Qutjlicc, ilout on cojiimeuga la batiase il

y a trois ans, n'est pas encore tDUte achev6e; toutefois on commeuoa h Xool k y faire

rofljoe avec uii ordie et uiie majestt's qui aiiirnientoiit la devotion ; il y a huit eufauts
de chcenr, des cbautres el di'S olKciers." Jtelatiun de 165\.

(2' Los rcfcistres des colonies de Boston et de Plymoutli fjardent le silence aur ces
prpini6res avances faites nar l(?s autorites do la Noiivi'llo-.-VD;^iet('rre au conseil d«
Qii^licc. Hutcliiiison seinble aviiir siiivi Cliarlevoix ; voici ce qu'il en dit: " Propo-
sals had been made in tlie yar \fiiti to monnicur D'Ailleboust, t;o\-ernor of Canada for
a free commerce l)etween the Massachasetts and that country. 'I'he French kept a
correspondence nntiUtheJyeav 1G50 wlien he sent a french agent to Boston. . . .Hutchin-
son's Hixt. of ilnsmi'huisinVi: Hay. vol. 1. p. 1C6.—Le P. Uruill6tcs nous appreiid que ce
futle gouverneur Wintiiropiiuiritd'abord des propositions. Vidcicequ'enditce Pere.
" Le principal niagistrat de la colonie de Ken6ti<ionc, norara6 monsieur Wint top. fll.^

defeu M. Wintrop. qui le premier a 6crit 4 Quebec pour le com mere.e. aime fort les

Fran9ai8 et probablenient feia pour les secourir ce qu'il pourra, ensnito do la lettrv,

qae jelui ai fecrite, le priaut d'achever ce que son pirc a commence."

(3) Aujourd'hui !Norridgwock.
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Abenaquis ; k quinze lieues plus loin, ils trouv^rent Koua-
sinoc (1), habitation des marchands anglais. La colonie de

Plymouth avait pris possession du Kinibeki et des terres voisi

nes, et elle avait autorise une compagnie de marchands h. j
faire le trafic avec les sauvages. Le principal commis de cet

etablissement 6tait le sieur John Winslow (2), homme con-

sider^ dans la ISTouvelle-Angleterre et pour lui-m^me, et pour

les services rendus par sa famille. Winslow se montra plein

de bienveillance envers le jesuite ambassadeur, et voulut le

conduire k Boston, ot\ il fut accueilli avec bienveillance et

loge chez le major general Gibbons (3). Son caract^re d'en-

voye du gouverneur de la Nouvelle-France fut pour lui une
sauvegarde suffisante, quoique une loi fort severe eut dte

passee, quelques ann<^es auparavant, contre les Jesuite et tous

les ecclesiastiques catholiques (4).

II fut conduit par les sieurs Winslow et Gibbons k Eoxbury,

ou demeurait le gouverneur Dudley. Voici comme il rend

conipte de sa mission dans une lettre adressee k ses superieurs.

" Je lui pr^sentai la lettre de creance de la part de monsieur

le gouverneur de Kebec, et lui demandai audience en quality

d'ambassadeur et agent, non-seulement au nom de monsieur

le gouverneur , mais aussi de la part des cat^chum^nes

abnaquiois qui sont sous la jurisdiction de Plymouth Le
jour de mon audience fut differe jusques au mardi suivant, par

ce que M. le gouverneur d'ici devait assembler les migistrats

ce jour-lk pour quelque autre occasion

" Avant de vous exposer ce que j'ai fait ici de ma double

ambassade, il est necessaire que je vous donne connaissanco

de r^tat et gouvernement de ce pays.

(1) Taconnock.

(2) Fieie d'Edoiiard Winslow, agoiit des colonies anj,'laise3 en Angleterro.

(3) Le major Gibbons 6tait connii des Fraii9ais de, I'Acadie par suite de ses liaisons

de coMiiiieiCK avec (^haiies de La Tour. C'erait uii lioiiiiiie iniportivnD a Boston
;
quoi-

qii'il I'Cit engiiye dans les art'ai res de coniinerce. ii etait ordinairenient <'har<;e de la

condnite des affaires niiliiaircs. II fnt major "renerai de la colonie depiiis 1649 jus-

Qu'a 1654. anneo lie sa niort. Le P. JJruilletes (tit du sieur Gibbons: "Jlnie donna
une ciel'd'un apiiartenient en sa niaisoii oil je ponrrais avec toute liberr.e faire uia

priere et les exeicices de nia religion, et nie pria de ue point prendre d'autre logis

pendant que je sejournerais a Boston."

(4) Cette ioi se trouve dans les registres de la colonie de Massacbuset. Anno 1647.

"No Jesuit or snirituai or eiiclesiasiical person ordained by the autiiority of th«

J'ope or see of Home siiail henceforth, at, anytime, reuairto, or come within tnisjuris-

diciion ; and. if any person shall give just cause or suspicion that he is one of such
society or order, he shall be orought bt-foresomeof the magistrates ; and if he cannot
free himself of Bucu suspicion, he .shall be committed or bound over to the next
court of assistants, to betried or proceeded witii by bauishment or otherwise, as ih«
Court shall .see cause ; and, if any person so banished shall be taken the second lime
within the jurisdiction, he shall upon lawfiJ trial and couvictiou be put to death."
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" Toute la Nouvelle-Angleterre est une r^publique composde

de quatre colonies. La premiere et la plus considerable est

celle de Boston, qui a, dit-on, quarante bourgs ou villages dans

son ressort ou district. La deuxi^rae est celle de Plymouth, k

quatorze lieues d'ici ; celle-ci a vingt bourgs ou villages, dont

Plymouth est le principal, mais beaucoup moindre que celui

de Boston, quoiqu'il soit le plus ancien de tous ; il est situ4

vers le cap de Mallebarre. La troisi^me est celle de Keneti-

gouc (1), k trente ou quarante lieues de la deuxi^me. Celle-ci

a environ dix bourgs. Kenetigouc est la riviere des Sokokiois.

La quatri^me est celle de Kouinopeia (2), k dix lieues de la

troisieme
"

" Tous ces quatre colonies sont unies par les articles de
la confi^deration, dont I'un porte que nulle colonic en particu-

lier ne pourra rien determiner pour quelque guerre que ce soit,

sans I'aveu et conclusion de I'assemblee des etats de tout le

pays ; on I'appelle le conseil ou la cour des commissaires, qui

sont huit en nombre, c'est-^-dire, deux deputes de chaque
colonie. lis se doivent assembler a Kouinopeia a la premiere

seance, qui ordinairement n'est qu'au mois de septembre.

Eux-m^mes, ^tant assembles, choisissent un d'entre eux, qui

preside (3;."

" Outre ce conseil des ^tats pour tout le pays, chaque colo-

nie particuliere a son conseil compose de son gouverneur,

vice-gouverneur et de quelque nombre de conseillers, qu'ils

appellent magistrats. Ce conseil particulier donne audience,

selon les causes qui se presentent dans I'annee. Tous les

(1) Connecticut.

(2) Quinnipiack ou New-HaTen.

(3) En 1643, les colonies de Massachiiawt. de Plymouth, de Connecticut et de
Kew-Haven i'ormferent nne ci>nf6d6ration et prirent le nora de Colonies Unies de la
Kouvelle-Anrjleterre. Leur objet 6tait de s'unir pour se defendre contre les nations
sauvages, pour r6sister aux eiivahissemeiits de lours voisiiis les Fran^ais, les llollan-
dais et Su6dois, et pour conserver leurs libertSs contre les i>artis qui agitaient
alors rAiigleterre. II paialt rnfeme que les chefs de la Nouvelle-Augletene auraient
alors voulu porter les colonies des autres nations h faire partio de la coni'6d6ration,
et h 8'en<;a<i«r par des trait6s !)articuliers a maintenir la pais en Amerique panni
les Kurop6ens, nonobstant les guerres qui pourraient survenir entre les different*
peuplos de I'Europe. Ce fut en vertude ceprojet que les colonies auglaises tirentdes
trait^s de paix avec D'Auluay et avec La Tour, at qu'elles adress^reut des proposi-
tions au gouverneur du Canada.

Chaqne colonie Dommait deux d^put^a, qui jn-enaien* le nom de Commistairet ;

les graudes questions de paix, de guerre, d^alliances, 6(aieat d^cid^es par la cour
des commissaires qui representaitla confederation vis-^-ris d«H nations 6trang^res.
S'il u'y avait pas unanimity dans les decisions, une proposition ne pouvait dtra
adoptee que nl elie etait souteiiue par les deputes de trois colonies. Les affaires int6-
rieures de chaque colouie etaient rigiews par sti Ujfislature pcnrticalidre. Cette union
•ubsista pendant plus de quarante anu.
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officiers de cette cour particuliere sont crees et confirmes au
mois de mai, qui est le temps auquel la cour g^ri^rale de toute

la colonie se tieiit, c'est-a-dire, la chambre haute, composee
des plus considerables de la colonie, et la basse, composee des

deputes du peuple .... C'a ete cette cour particuliere de Boston

qui m'a donue audience, apres ni'avoir invite ci diner, le treize

de decembre (1).

"

Ayant appris h Boston que la cour des commissaires, repre-

sentant les colonies iiiiles de la Nouvelle-Angleterre, pouvait

seule s'occuper de ses propositions, le P. Druilletes 4crivit au
sieur Winthrop, gouverneur du Connecticut, pour I'engager k

acliever ce que son pere avait commence k Boston. II se

rendit ensuite a Plymouth, oii le gouverneur Bradford le recut

bien et lui donna des esperances (2).

Apr^s avoir expos6 les resultats de son ambassade, il ajou-

tait :
" 1° Je suppose comme chose tres-assuree que les Anglais

des (piatre colonies unies, k savoir Boston, Plymouth, Kene-
tigouc, Kouinepeia, ont fort bonne main pour exterminer les

nations sauvages ; ils en ont extermin^ deux usque ad min-
gentem ad parietem ; ils sont si puissants en nombre, que
quatre mille homuies peuvent etre mis sur pied dans la seule

colonie de Boston; ils sont quarante mille ames dans les

quatre colonies pour le moins, et d'ailleurs le chemin pour aller

aux Iroquois est fort court et fort facile.

" 2° Je suppose I'article expres de leur union qui porte que,

sans le consentement des commissionnaires ou des d^put^s de

ces quatre colonies, aucme ne pent entreprendre aucune
gueiTc olfensive ; et partant, il faut que les dits deputes s'as-

semblent pour deliberer h\-dessus, et que trois colonies con-

sentent a ce secours, afin que la pluralite des voix I'emporte.

Or, cela suppose, je pense que nous avons assez bonne esp^-

rance de ce secours par le moyen des ilnglais, pourvu que

nous ayons une morale assurance que, de quatre colonies,

trois sont pour consentir.
"

Puis, examinant les dispositions des colonies, 11 concluait que

celles de Boston, de Plymouth et de Connecticut seraient

favorbles k I'envoi de secours, tandis que celle de New-Haven
ne serait pas opposee a la proposition. II espc^rait encore

beaucoup de I'appui d'Edouard Winslow, qui etait agent des

(1) Lettre du P. Lruiildtes.

(2) }farre da voyai/e fait pour la inUsion des Abiiaqiiiuis et des connaissances tiree*

de la A'auveUe-Aiifjietcrre et de la disposition des inagiitrats de cette republiqite pout le

tseours contre lea Iroquois.
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colonies h. Londres, dont le credit etait fort grand dans toute

la ISTouvelle-Angleterre.

En retournant de Plymouth k Boston le P. Druilletes s'ar-

reta k Eoxbury, ou residait le E^verend John Elliot, nommt^ par

ses compatriotes I'apotre des Indiens, parce qu'il s'occupait, a

quelques milles de Boston, de la conversion des sauvages du
voisinage. Eliot avait appris la langue des Aberginiens, ou
Massachusets ; il leur faisait des sermons et leur enseignait a

lire la bible. II dut etre un pen ^tonne &n voyant ce missiou-

naire jesuite, qui parlait les langues sauvages aussi bien que
les indigenes eux-memes

;
qui avait passe plusieurs hivers dans

les cabanes enfumees des Oumamiouek et les Papinachois,

a trois ou quatre cents milles des habitations francaises

;

qui venait de traverser d'epaisses et interminables forets, et

dont " riiabit ainsi que I'equipage le rapprochaient plus d'un

sauvage que d'un francais de mediocre condition (1)."

Eliot traita fort honnetement le P. Druilletes, comme celui-ci

en rend temoignage. " Le ministre," ecrit-il, " nommd maitre

Heliot, qui enseignait quelques sauvages, me retint chez lui, a

cause que la nuit me suiprenait, et me traita avec respect et

affection, et me pria de passer I'hiver avec lui (2)." La voix

du devoir appelait ailleurs le missionnaire : ayant, pour le

moment, termine ses fonctions d'ambassadeur, il alia passer le

reste de I'hiver au milieu de ses catechumenes abenaquis,.

pour les instruire et les confirmer dans la foi. Au printemps,

il retourna a Quebec, ou il arriva le quatre juin 1651. II rendit

compte de ses negociations ; et, I'affaire ayant etc examine de

nouveau par le conseil, il fut charge d'aller k Boston avec

le sieur Jean-Paul Godefroy, I'un des conseillers. remettre

une lettre adressee " aux commissaires de la Nouvelle-Angle-

terre, et discuter avec eux la question du secours demand^
contre les Iroquois."

Dans cette lettre, datee du vingt juin 1651, les conseillers

presentaient des raisons en faveur d'une alliance entre les An-
glais et les Francais contre la nation iroquoise. La Nouvelle-

Angleterre ayant propose de lier commerce avec la Nouvelle-

Erance, il etait desirable " d'entrer en menie temps en une ligne

offensive et defensive contre les Iroquois, qui empecheraient ce

commerce ; " de plus les Anglais etaient inttresses a r(5primer

I'insolence des Iroquois, qui massacraient les Sokokiois et les

Abenaquis, allies et amis de I'Angleterre.

(1) Lettre du P. Druilletes.

(2) Narre dxi voyage fait pour la inusion den Abnaquiois, etc.
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Les d^put^a partirent vers la fin de juin (1) ; mais, en anivant

a Boston, ils decouvrirent que les sentiments avaient change.

La colonie de Plymouth s'opposait a la guerre contre les Iro-

quois, et refusait meme aux Francais la permission de passer

sur ses terres pour aller corabattre I'ennemi (2). Cependant,

la cour des commissaires, s'^tant assemblee, discuta les pro-

positions des deputes, et, apres une longue deliberation, leur

remit une reponse aux demandes du gouverneur et du conseil

de Quebec. Les commissaires exprimaient le d^sir d'etablir la

liberty de commerce entre les colonies anglaises et les colonies

francaises ; mais ils aimaient mieux y renoncer que de s'engager

dans une guerre contre les Iroquois.

Cette decision fut prejudiciable aux inter^ts des deux par-

ties. Les colonies anglaises auraient rencontre de grands avan-

tages dans I'echange de leurs produits ainsi que des marchan-
dises anglaises contre les riches fourrures du nord ; tandis que
le Canada obtenait a Boston un excellent march^ pour ses

pelleteries, et, dans les disettes, pouvait y trouver facilemenk

les grains et les farines, qui ne lui arrivaient de France que
bien tard, en petite quantity et de mauvaise qualite. Ce trafic

aurait et^ pouss(5 avec vigueur par les armateurs anglais;

car deja, sur le bruit qu'un traite de commerce allait avoir

liej, un vaisseau de Boston charg^ de marchandises et de

provision remontait le Saint-Laurent au printemps de 1651.

Certains d'avoir facilement par la mer une part dans le com-
merce des pelleteries, les Anglais n'auraient pas ^te tentes de

faire de grandes avances, pour I'.attirer par une voie difficile

et couteuse a travers les terres. De leur cot^, les Franqais

n'auraient pas ete sans cesse aux aguets, pour eloigner leurs

dangereux rivaux du commerce de I'ouest. Les deux nations

n'auraient pas dte reduites a adopter des procedi^s humi-
liants, meme aux yeux des sauvages, pour attirer le castor

chez elles ; les longues et d^sastreuses guerres suscit^es pour ce

seul motif n'auraient jamais eu lieu.

Si la Nouvelle-Angleterre eut voulu df^clarer aux Iroquois

(1) Les T)Vo;)osici()iiH que poitai«iit i«8 (l<-piites 6t!ii«jir conteniies dans une pi^oe oflS-

ciflie. Hi5:ii6»! par 1« P. Jtamient^an, vicf-8iiperiniiiii«s Jesiiites, et. le.s8i»^iirM(i« Maure,
Godefioy et Menoil. Jeiiu-Puiil G<i<l''l'ii>.v, iiiiirchiiii(i, civpitaiiiH de vaisseau et cousr-il-

ier, avail epoiise une tiile du Sieur Pierre LeGardeur du Keuentigiiy.

(2) Records of the Colony of Plymouth, June 5rh 1651.
—" "Whereas a rennest was

made the last winter by a niesstMijier from the French at Caiia<ia t<» assist tliein

apaiiist tile Miiwbakes. or at least lohave iiherty to go up ihron-rh these paits for
their more coniniodioiis enc<)Hnteriiijr with tile said Mowhakes, the court d>!('lar«

themselves not t<o itelwiilin;;. either to aid them in tlieir desiifu, or to grant liieiu

jiberty to go through their jurisdiction for the aforesaid purpose."
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qu'elle s'unissait k la colonie franqaiae pour mettre fin k leurs

attaques contre les nations voisines, cette seule menace les

aurait arretes dans leur carri^re de pillage et de meurtres
;

car ila se seraient reconnus hors d'etat de se maintenir contre

tant d'ennemis ligues pour les perdre. La colonie francaise,

n'etant plus obligee de se d(5fendre contre les Iroquois, avait le

temps de s'asseoir solidement et de se iivrer aux paisibles tra-

vaux de I'agriculture ; elle d^posait les habitudes de guerre

jusqu'alors entretenues par ses luttes journali^res contre ses

farouches voisins. Si I'abstention des colonies anglaises fut

nuisible k la Nouvelle-France, elle le fut peut-^tre plus k la

Nouvelle-Angleterre. Par cette decision, les francais du Canada
furent forc(5s de demeurer soldats et explorateurs. En guer-

royant et en trafiquant, ils p^netr^rent fort loin dans les r(^gions

de I'ouest; et, pour conserver le monopole du commerce, ils

ruinerent toutes les entreprises que firent les Anglais dans le

dessein de s'avancer vers ces pays. 0blig<5s de combattre sans

cesse contre la confederation iroquoise, les traiteurs francais

etendirent quelquefois leurs courses jusques chez les Anglais,

allies de leurs ennemis; et, ne pcuvant obtenir eux-memes
de repos, ils voulurent troubler celui des colonies anglaises,

qui se cachaient derri^re les Iroquois.

Les autorites du Canada trouv^rent une nation sauvage toute

dispos^e a les seconder, en consequence de la faute commise
par les provinces unies. Les Abenaquis du Kinikeki avaient

v^cu en paix, se regardant comme places sous la protection

sp^ciale de la colonie de Plymouth. Attaques k plusieurs

reprises par les Iroquois, ils appelerent k leur aide ceux qu'ils

consid(5raient comme leurs amis et leurs allies ; mais, infor-

m4s que les Anglais ne voulaient point les secourir, ils se

tournerent vers la France, donfc ils devinrent les plus fideles

allies, et ils jurerent une haine irr^conciliable aux habitants de

la Nouvelle-Angleterre. Pendant pres d'un si^cle, la nation

abenaquise continua de harceler les Anglais, devastant leurs

campagnes, brulant leurs villages et arretant leurs progr^s

vers le Nord.

Tels furent les funestes resultats de I'excessive prudence

que manifesterent dans cette occasion les commissaires des

colonies unies, resultats qui ont inond^ le sol de TAm^rique
de flots de sang europ^en.
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CHAPITRE NEUVlfiME

Dangereiise situation des colons fran^ais—Freqitentes alarmes—Attaqnes des Iro-

quois coatre les habitants de Montreal—Courage dos Montrealistes—M. de Mai-
sonneuve va cliercher du secours en Fi aiice—M. de Lauzon est nomm6 gouvernenr
du Canada—Son arriveei\ Quebec—Administration de la justice—Grand s6n6cbal

—

Mort du v. Butenx—Iroquois autour <ies Trois-RLviferes—Aontarisati, chef iroquois,

fait prisounier—II est brul6 par lea Hurons et les Algonquins—M. Du Plessis-

Bochart est tu6 avcc quinze soldats fran^ais—Prisonniers frangais—Xornianville

brfil6 par les Iroquois—Lambert Close, avec vingt-quatre montrealistes, defait '.

denx cents Iroquois—Les Iroquois entrfprennent do prendre les Trois-Rivi6res

—

Leurs ruses no reussissant pas, ils demandent h. faire lapaix—Prise du P. Poncet

—

Aoneat6 d6fait uu parti iroquois— II est pris etreldch6—Le P. Poncet est d61ivT6

—

Ambassades et paix.

Les families francaises, eparses sur les bords du Saint-

Laurent, SB trouvaient exposees a des dangers continuels.

Pendant le jour, les hommes etaient attaqu^s au coin d'un

champ, k I'oree d'un bois, sur les eaux du gi'and fleuve
;
pour

tomber tout k coup sur leurs victimes, les maraudeurs iroquois

se tenaient caches tantot derriere un arbre renverse, tantot

dans un marais, ou au milieu des joncs du rivage
;
pendant la

nuit, ils rodaient autour des maisons, cherchant k surprendre

quelque famille sans defense (1).

L'odeur du sang des Hurons semblait allecher les Iroquois,

qui se montrerent par petites baiides autour de Quebec, et

surtout k rile d'Orleans. Pour proteger les habitations et pro-

curer un lieu de refuge aux habitants en cas de surprise, on

construisit de petits forts et des palissadcs sur les points les

plus exposes (2). I

(1) L'i'xtrait snivant du Jownal des Je-'tniti's donne line idee des danjjers aux-
qufla (taieiit expos^^s les Franijais. aux ported iu£>mes do Quebec ; les personnes qui
sent uon)iii6es eiaicnt des hiibitants du Ciip-Koiijce. "(-''' avril 1G.")1), Sur les sept
heures du soir, Xicolas Pinel ct sou lils Gilli's I'lirout attivqui^s dans ItMir desert
par deux iroquois, qui pens^reut les prendre vifs. Boisveidiiu tira dossus salis

les blesser. Maitre Nicolas et son tils so precipitorent de peur, aval la luontaguc.

Sour se sauver. Ces iroquois ayant 6t6 se joindro h, d'autres vers la maisoii cU-

Topee, (Keu6 M6zerav), ils y tirereiit un coup d'arquebuse dans la porte de la

maisou. La nuit les cliiens no ilreut qu'uboyer ^ la cote Sainte-Geuevidvo (cbemiu
de Sainte-Foye).

"

(2) Cette pratique ayant 6t6 adoptee plus tard dans plusienrs parties du pays, il

est arriv6 ^ue, dans b'ieu doa endroits, on donue le uoin de forts ^ des villages qui
u'oDt jamais itd fortifies.
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Un bon effet r^sultat de ces alarmes fr^quentes : exposes

chaque jour k tomber sous les coups des Iroquois, les Francais

tacbaieut de se feenir prets a faire une mort cbretienne : la paix

et runion regnaient parmi eux ; la plupart meme fr^quentaient

les sacrements tous les luois. Ce fut dans ce temps que devlnt

generale une coutume pieuse, qui s'est conservee jusqu'a ce

jour au sein de beaucoup de families. Dans chaque maison,

matin et soir, femmes et enfants, maitres et serViteurs se ras-

semblaient pour reciter en commuu leis prieres, faire I'examen

de conscience et diie les litanies de la Sainte-Vierge ; le chef

de la famille se chargeait ordinairement de ri^citer les prieres

a haute voix (1).

Montreal, qui etait le poste le plus avance de la colonic, et

autour duquel rodaient continuellemeut des bandes iroquoises,

se distinguait surtout par la piete et la valeur de ses habi-

tants. II n'y restait plus qu'environ cinquante hommes en ^tat

de porter les amies ; frequemment attaques par des ennemis

superieurs en nombre, ils avaient toujours reussi a repousser

les assaillants, et leur avaient fait ^prouver des pertes sen-

sibles. La sagesse et la valeur de M. de Maisonneuve avaient

grandement contribu^ a ces heureux resultats. Cependant ces

rencontres coutaient presque toujours la vie k des francais.

Au mois de mai de 1 65 1 , Jean Boudart et sa femme, dtant sortis

du fort avec un jeune homme, nomm^ Chicot, furent attaques

par dix iroquois qui se tenaient caches. Chicot se glissa sous

un arbre, tandis que Boudart et sa femme cherchaient k &'6-

chapper par la fuite. Celle-ci fut bientot arretee par les iro-

quois ; k ses cris, son mari, retournant sur ses pas, engagea

contre eux une lutte dfeesperee, dans laquelle il fut tue. Chicot

fut d^couvert dans sa retraite ; mais, comme il aimait mieux
p^rir que d'etre fait prisonnier, il se d^fendit si vigoureuse-

ment, que les iroquois, apres I'avoir renverse, lui enlev6rent la

chevelure avec un petit morceau de crane et le laisserent comme
mort sur la place ; ce qui ne I'empecha pas de vivre encore

quatorze ans. La pauvre femme eut moins de bonheur ; car

elle fut brulee avec tous les raffinements de cruaute que les

baibares savaient mettre dans ces occasions.

Trois hommes courageux, Charles LeMoine, Archambault et

un autre dont le nom n'a pas et6 conserv^ (5tant accourus

pour secourir Boudart, se trouverent en face de quarante

iroquois, places en embuscade derri^re I'hopital. Les frangais

(1) Melation de 1651.
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durent rebrousser chemin sous une vive fusillade, et ils se

dirigerent vers I'iiopital, dont ils etaient assez prfes. Mademoi-
selle Mance I'avait fait bS,tir a quelque distance du fort et sur

un terrain un peu pius ^lev^ (1) ; comme il ^tait expose aux
attaques des Iroquois, on I'avait entour^ d'une forte palissade.

Les trois fuyards, ayant trouv^ ouverte la porte de I'enclos,

entrerent pr<^cipitamment et eurent le temps de la fermer

avant I'arrivi^e des iroquois qui les suivaient de pres. lis

echapp^rent ainsi eux-m^mes, et sauv^rent mademoiselte

Mance, qui etait seule dans I'Hopital, sans se douter aucune-

ment de la presence des ennemis.

Le dix-huit juin suivant, quatre francais attaques par une
bande de cinquante ou soixante iroquois, se jeterent dans une
miserable redoute plac^e autre le fort de Montreal et la poiute

Saint-Charles (2), Eesolus de vendre cherement leur vie, ils

repondiient si vivement k la fusillade des ennemis, que I'dveil

fut donne aux habitants du fort. Une petite troupe d'hommes
d^termin6s en sortit aussitot pour voler au seccurs de leurs

freres. En les voyant arriver, les iroquois eurent I'imprudence

de faire sur eux une decharge generale de tous leurs fusils.

Les francais, qui avaient sagement r^serv6 leur feu, les abor-

d^rent I'arme au bras et en tuerent ou bless^rent une trentaine,

parmi lesquels se trouva un chef ; les autres effrayes s'en-

fuirent, et emporterentavec eux quelques-uns de leurs blesses.

Le vingt-six juillet suivant, le sieur Lambert Closse, major

de Montr(^al, s'etant jet^ avec seize hommes dans I'enclos de

I'hopital, le d^fendit, depuis six heures du matin jusqu'^ six

heures du soir, centre deux cents iroquois, qui furent obliges

de se retirer honteusement devant cette poign^e de braves (3).

Les attaques devenaient si fr^quentes, que mademoiselle Mance
fut forcee de se refugier dans le fort, ou tous les habitants se

retir^rent aussi, apr^s avoir abandonn(^ leurs maisons. Tous

les jours on apercevait des ennemis
;
personne n'aurait osd

ouvrir sa porte pendant la nuit, ni s'(51oigner de quelques pas

pendant le jour, sans etre arm^ d'un fusil, d'une dpee et d'un

pistolet (4). La situation de Montreal dtait triste ; le nombre

de ses d^fenseurs diminuait dans les combats qu'il fallait

(1) L'h6pital 6tait k peu pr68 au lien oh I'Hotel-Diou a 6t6 ju8qu"Ji cette auu6e.

(2) Uigtoire du Montreal ; Journal des JesuiUs.

(3) M. rabi>6 Faillou, Vie de mademoiselle Mance, vol. I. Le seul homiue dont les

Francais eurent £i duplorer la porte daus ce combat fut DeuU Arcliaiubault, tu6 par
on cauoii qui creva.

(4) Histoirt in MentritU.
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chaque jour livrer, tandis que les pertes des ennemis ^taient

r^pai'^es par Tamv^e de nouvelles bandes. II fallait done ou
quitter la position ou obtenir des secours.

Dans cette extremity, mademoiselle Mance proposa a M. de

Maisonueuve de passer en France pour lever des recrues.

Elle lui avanca pour cet objet une somme de vingt-deux mille

francs, places en France et destines au soutien de I'hopital. En
retour, elle demandait que les seigneurs lui abandonnassent

cent arpents de leur domaine (1) avec une partie des bati-

meuts. Ces offres furent accept^es, et M. de Maisonneuve
partit pour aller cliercher des secours en France, ou madame
de Bullion, fondatrice de I'hopital de Montreal, approuva les

dispositions prises par mademoiselle Mance, et fit remettre

^ la compaguie une autre somme de vingt-mille francs pour
procurer les moyens de lever un plus grand nombre d'hommes.

Les trois annees du gouvernement de M, D'Ailleboust etant

terminees, la cour nomma M. Jean de Lauson pour le rem-
placer. M. de Lauson etait un des principaux associ^s de

la compagnie de la Nouvelle-France ; il avait pris une grande

part dans I'etablissement et I'organisation de cette society.

Membre du conseil d'etat, il y avait toujours soutenu vivement
les interets de la colonic ; il ^tait enfin un des commissaires qui

avaient et6 cboisis dans ce corps pour s'occuper specialement

des affaires de la "N'ouvelle-France. La compagnie des Habitants

avait contracte des dettes a La Eochelle, et ses affaires ^taient

dans un etat assez embarrass^ ; M. de Lauson s'offrit alors de

passer au pays pour accommoder les difficult^s, et, sur sa

propre demande, il en fut nomme gouverneur le dix-sept

Janvier 1651, apres avoir ^te pr^sente au roi par la compagnie

des Cents-Associes.

Des raisons particulieres, tout aussi bien que des motife

d'intdret public, avaient porte M. de Lauson a se rendre au
Canada. Ayant plusieurs fils, il ddsirait y creer pour eux des

etablissement ; et, dans cette vue, il s'^tait fait conceder

la seigneurie de Lauson, Tile de Montreal, qu'il c^da a la com-

pagnie de Montreal, et la seigneurie de la Citiere qui s'dtendait

d'abord de la riviere Saint-Francois, pres du lac Saint-Pierre,

jusqu'au-dessus du lac Saint-Louis (2).

M. de Lauson di^barqua k Quebec, le quatorze octobre 1651,

accompagn^ de deux de ses fils, les sieurs de La Citiere et

(1) Cette teire, oounue soau le uom de fief Kazoreth, forme une partie du faubourg
gainte-Aime de Moutr6al.

.(2) De ia/amiUe dt* Lawioii, par nit L.. H. LaFoutaiue.
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Jean de Lauson, grand s^n^chal de la Nouvelle-France (1). Le
P, Jerome Lalemant etait aussi venu en meme temps. Ayant
remis le gouvernement a son successeur, M. D'Ailleboust se

retira a Montreal, ou il exerca les fouctions de gouverneur

particulier, pendant I'absence de M. de Maisonueuve. M.
D'Ailleboust, est le seul gouverneur du Canada qui soit rest©

dans le pays apres avoir resigne ses fouctions.

M. de Lauson etait charge de placer Tadministration de la

justice sur un pied plus regulier. La compagnie de la Nouvelle-

France avait decide que la justice ordinaire aurait pour chef

un grand senechal, iustitue pour tout le pays
;
qu'on nomrae-

rait un lieutenant general civil et criminel au siege de Quebec,

et un lieutenant particulier civil et criminel pour y rendre la

justice en premiere instance ; les appels ressortissaient devant

le gouverneur general, qui avait pouvoir de sa majeste de juger

souverainement et en dernier ressort. Ce fut.M. de Lauson
lui-meme qui installa les officiers (2 1.

" La charge de grand

senechal accordee au fils du gouverneur," observe M. de La
Tour (3), " n'etait qu'un titre d'honneur, comme ella Test

aujourd'hui dans les provinces de la France." La justice (5tait

administr^e au nom du senechal par les officiers de la send-

chauss(?e, c'est-a-dire, par le lieutenant general, le Heutenant

particulier et le procureur fiscal (4). Les appels de ce tribunal

(1) Jean de Lauson, fils ain6 da gonvernenr, servit avec distinction dans les regi-

ments de Navarre et de I'icardie, et obtintle grade decapitaino. Unacte de baptfiiiie,

oil il est nommfi conime parrain, fait counaitre qull etait venu au Canada en 1644.

Le23 octobre, quelques jours apres son arriv6e avec son pfere, ^I. le 86n(-clial 6pou8a
demoiselle Aiiiie L)espr6s. l)elle-scEi:r de monsieur Du I'lessis. gouverneiir desTrois-
Rivieres. Le seconfi fils, Cbarles de Lauson Charny, viiit b, Qu6bec un an apr6s sou

f6re; 11 portait le titre <ie grand niaitre des Kaiixct I'oreisde la ICouvelle-Fraiico.
1 6pousa, lo 12aofit 1652. demoiselle Marie-Louise Giffard, fllle de Kobert Gitfard,

seigneur de Bcauport. Devenu veuC, monsieur de Cliaruy, embrassa I'etat ecele-sias-

tiqiie, et fut peiitiant plusieurs anuees cur6 de Ueaupori et grand vicaire do r«'v6qu6
de Quebec. Le troisieme des fils de monsieur le gouverneur, Louis de Lauson do La
Citiere, 6pousa en 1655, demoiselle Catherine Ivau. euvoy6e par la ducliesse d'Aifiuil-

lon pour etre religieiise k I'Hotel-Dieu de Qn6bec. '" Elle avait beiiucoup d'esprit et
de pi6t6, niais point do vocation." (Hutoire de VUdtH-JJien). M. d.; La Cin6ie so
noyaeii 1659. 11 narair, que M. Lausou sivsiic encore deux tils: l'Yinn;ois de J..aii>ii>ii,

Ci>nseilier au I'aili-ineiit iie lioideaux, i^t mi autre qui emit, chitnoine d« Xoire-Danio
do Paris. I^e V, Kiigiieneau. dans la vie de la M6re de Saint-Augu.sliu, pario «i"uno

fille uu gouveriMtur. deveiiiie reliiiieiise. Eiie elait tilieuie de Siuut l>'ran9ois d«
Salie. (Ilinioire de VHotel-I>ieu—liegixtres de NotreDame de Quebec—Be laj'amiUe
des Lauson.)

(2) Archives du Minist^re de la Marine, Paris : BeqtiSle de M. de Villeray.

(3) Memoires mr I9 vie de Mgr. de Laval.

(4) Nicolas Le Vieux. icuyer. sieur Dudeville, paralt avoir <)t6 le premier liento-
t«nant g6n6ral. Le grand s6u6chal occupa. pendant quelque temps, uuo partiedii bftti-
ment conmisous lenoni do s6n6chausH6e. S 6taiitietir6, apres le depart tleson pere, &
8aterrodo JJeaumarehais. il autorisa M. Louis-Th6andro Chartier, aloi-w lieutenant
general civii et criminel, 4 occuper les mimes appartemeuts. M. Chaitier de Lotbi
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etaient port^s devant le gouvernenr, comme le prouvent quel-

ques jugements rendus par M. de Laiison pere. Les salles et

les bureaux de la senechaussde etaient places dans une niaison,

situde en partie sur Templacement qu'occupe aujourd'hui le

palais de justice a Quebec. Lorsque plus tard le palais de I'in-

tendant eut dtd bati sur les bords de la riviere Saint-Charles,

les batiments de la sdndchauss(5e furent abandonnes ; et en

1C81 I'emplacement avec les mines fut donne par le roi aux
Rdcollets, qui finirent par y transporter leur convent.

M. de Lauson trouva la colonie dans un dtat d'extreme fai-

blesse et rudement harcelee par les Iroquois, dont les bandes

se repandaient plus nombreuses depuis leurs grands succes

dans I'ouest. La situation continua aussi mauvaise.

Au niois de mai 1652, le P. Buteux remontait le Saint-

Maurice pour se rendre chez les Attikamegues, parmi lesquels

il avait jete avec succes les semences de la foi ; il n'^tait

accompagnd que d'un jeune fraucais et d'un huron. Pendant
qu'ils faisaient un portage dans un endroit difficile de la

riviere, ils furent assaillis par quatorze iroquois qui les atten-

daient en ce lieu. Le missionnaire et son cornpaguon francais

furent tuds ; le huron, saisi subitement, fut lie et reserve pour

le feu. Mais il reussit k rompre ses liens apres quelques jours,

et se sauva aux Trois-Eivieres, ou il fit connaitre la mort du
missionnaire et du jeune francais.

Le P. Buteux etait le septieme jesuite qui tombait sous les

coups des ennemis de la foi. II etait arrive au Canada en 1634,

et avait etd employe surtout aupres des Algonquins et des Mon-
tagnais. Les Attikamegues, sauvages occupant la hauteur des

terres oii le Saint-Maurice prend sa source, etaient les objets

particuliers de sa sollicitude ; aussi la tribu entiere avait-elle

deja embrasse le christianisme (1).

Depuis que plusieurs families huronnes s'etaient arretees

aux Trois-Ptivi^res, les Iroquois observaient ce poste de plus

pres. Au milieu d'eux se trouvait un assez grand nombre de

hurons adoptes. Souvent les Francais Etaient surpris de voir

deux bandes qui s'etaient approch^es pour se combattre, s'ar-

reter soudain, puis s'aborder amicalement et se separer d«

niere, procureur fiscal eu 1651, 6tait venu au Cauada arec M. de Lauson. Origi-
naire du Poitou, la famille de Lotbiniftre a 6t6 une des plus distinjfuees An pays-
Rene-Louis, tils du precedent, occupa les charges les plus 61ev6e8 daus la judicature
et au conseil sup^iieur. Louise-Elisabeth de Joybert, petite-fiUe de Louis-'Xhftandre,
ipouBa Philippe de Vaudreuil, qui deviut gouverueur g6a6ral de la Kouvelle-l'raaoa.

(1) Rtlalion it 1653.

27
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nieme apres avoir parlement^ pendant quelque temps. Dans
ces rencontres, des amis et de proches parents, se reconnaia-

sant dans les raugs opposes, ne pouvaient r^sister a la tenta-

tion de se parler. Ces scenes se reuouvelaient assez souvent, k

la grande inquietude des Francais, qui redoutaient des trahi-

sous. lUE'Co Oj.II,,,.

Le deux juillet, de grand matin, des francais et des liurons

traversaient le fleuve dans une chaloupe, vis-a-vis le fort des

Trois-Eivieres, pour aller faire la peche sur la rive oppos^e.

Des iroquois, cacli(^s en ce lieu, les recoivent a coups de fusil.

La chaloupe s'eloigne rapidement k la faveur du vent, mai.s

elle est poursuivie paries ennemis, qui font feu sur elle de toutes

parts. Du fort Ton a apercu ces mouvements, et, sans perdre de

temps, des franqais et des hurons se jettent dans des canots et

volent au secours des leurs. Decouvrant alors qu'ils sont les

plus faibles, les Iroquois changent de role. Une de leurs em-
barcations s'avance k la rencontre d'un canot que conduisent

deux hurons et un algonquin ; de suite une conference s'entame

entre les deux partis, et se continue pendant une demi-heure,

les interlocuteurs se tenant a une portee de pistolet les uns des

autres. Les iroquois preteudent qu'il y a eu un malentendu
;

qu'ils ne viennent point pour faire la guerre
;
qu'au contraire leur

chef Aontarisati est charge de proposer la paix. Sans mettre

beaucoup de confiance dans cette protestation subite d'amiti^,

les francais invitent cependant les pr^tendus ambassadeurs k

descendre pr^s du fort. Bientot plusieurs canots iroquois s'ap-

prochent de terre, portant des hurons, qui veulent voir leurs

parents et qui, dans leurs entretiens, tachent de les detacher

du parti des Francais.

L'on avait prevu cette manoeuvre ; car il (5tait peu probable

qu'Aontarisati fut venu avec quatre-vingts guerriers, unique-

ment pour traitor de la paix. Trois iroquois ^taient debarqu^s

pr^s du fort : pendant qu'on les amusait, Anahotaha, ce chef

huron qui avait pris les ennemis dans leurs propres filets k

rtle de Saint-Joseph, arrivait avec plusieurs des siens por-

tant des pains. Au moment ou les iroquois tendent les mains

pour les recevoir, Anahotaha saisit leur chef, et les deux autres

sont aussitot faits prisonniers par des hurons et des algon-

quins. Le chef n'^tait autre qu'Aontarisati, un des plus

c^lebres guerriers des cantons iroquois. On donna les prison-

niers k des families qui avaient perdu quelqu'un des leurs k la

guerre, et, suivant le code sauvage, ils furent irrdvocablement

condamni^s k la mort. Ne pouvant leur sauver la vie, et vou-
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laijt du moins les preparer k mourir en Chretiens, les mis-

sionnaires les instruisirent et les baptiserent. Le lendemain,

quatre jiiillet, les Hurons et les Algonquins firent bruler les

malheureux prisonniers (1),

I^a mort d'Aontarisati, chef renomme, irrita les Iroquois

;

leurs bandes plus nombreuses rodaient sans cesse autour des

Trois-Rivi^res, pillant les environs et massacrant ceux qui

s'^loignaient du fort. Bientot apres, ils prirent une terrible

revanche de I'affront qu'ils avaient recu. Un parti de cent

vingt iroquois avait faitquelques prisonniers et enlev(5 des bes-

tiaux. M. Du Plessis-Boehart, gouverneur des Trois-Rivieres,

voulant les reprendre et chatier les maraudeurs, fit embarquer
sur des chaloupes quarante ou cinquante francais avec une
douzaine de sauvages. A deux lieues environ au-dessus du fort,

il apercut les iroquois caches dans des broussailles sur la

lisiere de la foret ; il etait dangereux d'essayer de les atteindre

dans leur retraite, car la greve etait bordee de marecages qui

rendaient la descente fort difficile. Malgr(^ les representations

que lui adress^rent plusieurs anciens habitants, sur le danger

de suivre les Iroquois dans les bois, il donna I'ordre de debar-

quer et de marcher a I'ennemi. Lui-meme s'avanca a la tete

de ses hommes ; mais, embarrasses par les difi&cultes du terrain

et places a decouvert, les Francais tombaient sous le feu

d'adversaires qu'ils ne pouvaient ni voir ni approcher. Dans
cette tentative ddsesp^ree, M. Du Plessis fut tu^ avec quinze

de ses hommes
;
plusieurs rest^rent prisonniers, et les autres,

se jetant dans leurs chaloupes, allerent porter ces tristes nou-
veUes aux Trois-Rivieres (2).

Le combat avait eu lieu le dix-neuf aout: c'^tait le plus

douloureux ^chec qu'eussent encore recu les Francais dans
leurs guerres centre les Iroquois. II etait k deplorer, non-
seulement en lui-m^me, mais encore k cause de ses conse-

quences ; car la perte qu'on avait faite en morts et en prison-

niers etait propre a jeter le decouragement parmi les colons,

et k rehausser I'orgueil et I'audace des Iroquois. Jusqu'alors
ces barbares n'avaient jamais r^ussi dans leurs attaques contra

(1) Relation des Jesnites, 165-i ; Journal dfs Jenuites. Les diites soiit donn^eH telles
qu'on les trouve (hiiis ie Journal des Jesnites. eciit uar ie siiDetieur, oui iinivaic aux
Trois-llivieies Je ciiiq.jiiin du cette, aiiiiee. hi-.n rejjisties des Xroia-Ki virtus iii«tteiis
iaiiiori. d«s chefs iiodiiiiis sous iadate du quatre juiu; on iie peut gueiea s'expliquer
cette differencedo dates.

(2) Le sieur Veron de Grandmesnii fufc tu6 dans ce combat. Sa veuve, Margiierito
Hayot, 6p(m.sa Mediird Chouait lies Groisolieis. qui joua, quelques anuees auids ua
rdie iiupui'tant dans Ua afTaires do la liaie d'Hudaou. '

'
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des soldats francais ; mais, apr^s la mort du gouverneur des

Trois-Eivi^res et de ses compagnons, ils se crurent les mattres

de tout le pays (1), La terreurse repandit parmi les habitants

des Trois-Eivieres, et, si les Iroquois eussent su profiter de

leurs avantages, ils auraient causd un grand dommage a la

colonie. Par bonheur, ils ne purent r^sister k la fantaisie

de faire parade dans leur pays du succes qu'ils avaient obtenu,

et ils partirent avec precipitation pour aller y montrer leurs

prisonniers.

M. Du Plessis-Bochart ^tait un gentilhomme plein d'honneur

et de courage ; depuis plus de vingt ans, il remplissait au
Canada des fonctions importantes, dans I'exercice desquelles il

s'^tait acquis le respect et la confiance de toute la colonie (2!.

Pen de jours apres ce d^sastre, des francais, etant alles visiter

le lieu du combat, trouv^reut sur un bouclier iroquois ces

mots ecrits avec du cbarbon :
" Normanville, Francheville,

Poisson, La Palme, Turcot, Chaillou, Saint-Germain, On-
neiochronnons et Agnechronnons. Je n'ai encore perdu
qu'un oncle." Normanville, un des prisonniers, avait trac^ ces

fignes pour faire connaitre que les sept hommes ci-dessus desi-

gnes avaient ^t^ pris par des Onneiouts et des Agniers. Nor-

manville, jenne homme adroit et courageux, entendant bien

I'algonquin etl'iroquois, etait de tons les partis qui sortaient des

Trois-Eivi^res pour marcher contre les ennemis ; il etait repute

un des plus braves soldats de ce lieu qui passait pour renfermer

alors les meilleurs guerriers de la colonie. Depuis quelque

temps il semblait avoir un pressentiment de sa captivity ; mais

il n'en ^tait pas moins ardent k poursuivre les Iroquois. " II

est probable," disait-il quelques jours avant de tomber entre les

mains de I'ennemi, " qu'^tant tous les jours expose, je pour-

rai etre pris par les Iroquois ; mais j'espere que Dieu me fera

la grace de souffrir constarament leurs feux et que j'aurai le

bonheur de baptiser quelques enfants moribonds et meme quel-

ques malades adultes, que j'instruirai dans leur pays avant ma
mort."

On ne sait rien sur le sort des compagnons de captivit<5 du
sieur de Normanville ; mais on apprend par les lettres de

(1) Lettres de la M6ie de riiicartiation ; Journal des Jisuitet.

(2) II est iioiimie tantot Du Plessis-Bocliari. tantAt Du PJessis-Kerbonot. II avait
6poiis6 Etiemiett.H DesPres, ftile de " noble hoiniiie Nioias DesPies et de Demoi-
selle Majrdeleiue Lebiiiiie. Muiiaiiie DiiPieHsin avait liaiiH le p:iy8 deux hcbuih ei iiu

frftre, Guiliauiue DeHPr6s ; Auiio DesPies6pou«aleKiand Heiiechal, Jean dc Lausoii ;

Genevieve De8Pr68 ee niariai, Loui.s Ouuillard de Lespinay.
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noblesse, accord^es en 1685 k la famille Godefroy, que lui-

meme fut brul^ par les Iroquois (1).

Les habitants de Montr(5al ne tard^rent pas k relever I'hon-

neui des armes francaises, en donnant une rude lecon aux
ennemis. Le quatorze octobre, les aboiements furieux des

chiens firent connaitre que des iroquois ^taient en embuscade
'pres du fort. Le major Closse, toujours sur ses gardes, se met
a la tete de vingt-quatre hommes, et marche droit vers I'ennemi.

Trois ^claireurs jetes en avant, s'etant aventures un pen trop

loin, tombent au milieu des ennemis, qui font une decharge

generale de leurs fusils et tuent un francais. Les deux autres

s'enfuient au milieu d'une grele de balles et rejoignent le corps

de M. Closse. Dhs lors le combat s'engage vivement ; les fran-

cais tiennent ferme ; mais, s'apercevant bientot que les iroquois,

dix fois plus nombreux, les cernent de tous les cot^s, Closse,

suivi des siens, s'ouvre un passage au milieu des rangs ennemis

et se jette dans une chetive cabane. Deux cents iroquois I'en-

vironnent et font un feu terrible, sans causer aucun mal k ses

hommes, qui de leur cote tuent et blesstnt un grand nombre
d'ennemis. Mais enfin la poudre manque ; Boston, brave

soldat et excellent coureur, se dt^voue pour la cause com-
mune : il traverse les rangs ennemis, et reussit k ariiver au
fort quoique vivement poursuivi. II en revient bientot avec dix

hommes, tratnant deux petites pieces de campagne. Arrive sur

un coteau, k I'abri duquel il s'est avance, il decharge les deux
pieces, et, profitant du trouble ou les iroquois ont ete jetes, il

rejoint les assi^ges. Le feu des francais devient alors si vif, que
leurs adversaires ne le peuvent soutenir et s'enfuient portant

sur leurs epaules plus de vingt morts et environ quarante

blesses ; car c'est une pratique parmi les sauvages, de ne jamais

laisser de mort sur la place quand ils peuvent les emporter.

Les ennemis avou^rent qu'ils avaient ete fort maltrait^s ; et

quelques uns d'entre eux, employant une de leurs expressions

(1) Thornan Godefroy de NormanvUle, ne k, Lintot en Nonnandie, 6tait frAra du
sieur Jean Godefroy, anc6tre des Tonnancour. des Saint-Paul, des Linctot. Des
lettres de noblesse fureut accord6e8 k la famille Godefioy eji 1668, et adiesB6e8 au
Parlement de Paris. Par quelque accident, elles furent perdues ; de secondes lettre*

de noblesse furent donn6e8 eu 1685 et «nrej:istr6e8 k Qufibec en 1721. nyestdit:
" Jean Godefroy a travaill6 un des premiers k former la dite coloaie, a d6pena6
beanconp de bian tant k d6t'richer des terres, qu'an service de sa majesty contro

les Iroquoi.'j. qui faisaient pour lor.s une cruefle gueiTe k nos snjets du dit pays

;

il 6tait iournellement anx mains avec les sauvages, accompagn6 d un de ses irdrQs

et de dix de see enfants, dont cinq furent tu68 et son fr6re prisonnier et brtil6 par
ce« bafbares."

—

Eegistre det l7m7iuation», Conseil Supirieur, E.
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figur^es, disaient, apres cette affaire :
" Nous sommes tous

morts (1).

"

Les Iroquois ne trouvaient pas la mort d'Aontarisati suffi-

samment vengee ; le massacre de M. Du Plessis et de plusieurs

des principaux habitants des Trois-Rivieres, les supplices qu'ils

avaient fait subir a leurs prisonniers, n'avaient pas assouvi la

rage de ces barbares. Pour laver le sang d'un si grand chef de

guerre, il fallait, suivant eux, faire disparaitre la bourgade des

Trois-Eivieres, raser son fort, et exterminer tous ses habitants,

tant francais que sauvages.

Des le mois de mai 1653,de petites bandes d'agniers se r^pan-

dirent autour des Trois-Eivieres, et descendirent jusques au
Cap-Eouge, pres de Quebec, surprenant quelque chasseur isol^,

ou quelque laboureur travaillant aux champs. Le vingt-huit, ils

tuerent tout pres des Trois-Eivieres, un jeune homme, nomm^
Francois Crevier (2). Le canonnier du fort, voulant donner un
signal pour avertir les habitants, mit le feu b. une piece de canon,

qui creva et le blessa lui-meme si grievement, qu'il en mourut
apr^s quelques jours de souffrances. Ces attaques quotidiennes

^taient le prelude de leur grande entreprise, le siege des Trois-

Eivieres, dont les operations avaient ^te combinees avec une
certaine habilet^. Les Agniers avaient decide de s'en emparer

plutot par surprise que par force. A cet effet, de petits partis

fuient dt^tach^s vers Montreal et Qu(^bec pour occuper les

Francais et les emp^cher de porter secours aux Trois-Eivieres,

Vers la fin d'aout, cinq cents iroquois vinrent se cacher dans

une anse, voisine du fort et abritee par une pointe. Pendant la

nuit, ils se partag^rent pour faire le coup qu'ils avaient prepard.

Un canot monte par dix hommes fut envoy^ dans les ties

situ^es h I'embouchure du Saint-Maurice, et sur lesquelles

^taient les champs de nia'is des sauvages ; onze autres canots

all^rent se placer au milieu des grands joncs, k la rive meri-

dionale du Saint-Laurent et vis-k-vis des Trois-Eivieres ; le

(1) Halation des Jemiites, 1653.

—

Histmre du Montreal p:ir >I. Doiiior de Casson.

(3) Francois Crevier 6tait fils de Chiistophe Crevier La Mesl6o, natif de Konen-
oni sVitait titabli d'alioid prt^sde Qii6i)e<!, et qui altaeusnitedeineurer pres des Trois'
Rivieres. Une des filh-s de Cliristophe ^poiisa le sieiiri'ieire Boucher, plus tard gou-
Terneur des Trois-Kivieres. et fui ni^re d'uue iiDmbrcuse iamille. Plusiours des tils

de cette dame se distingii^rent liiius les {tiienes coutre les Iroquois ; deux em-
brass^reut I'^tat eecl6siastiqne. La faniille Boucher fut anoblie ; elle so divisa en
plusieurs branches, qui prireut les nonis de leurs fiefs. A cette faniille apparlieiment
les Boucher de Boucherville. de Grosbois. de Niverville, de la Broquerie, de la
Bmy^re. Des fit^res de madame Boucher, aontdescendas les Crevier de Saint-Fran^
5oi». Duvemay et Bellerive.



1653] DU CANADA. 409

gros de la bande iroquoise se retira dans les bois qui eoii-

vraient alors le coteau voisin (1).

Le premier canot devait croiser autoiir des iles, s'eraparer

de quelqu'im de ceux qui viendraient travailler dans les

champs, passer ensuite avec grand bruit devant le fort, et

se diriger vers I'embuscade plac(^e sur la rive opposee. Les
Fraucais ne pourraient s'empecher de lui donner la chasse,

pour reprendre le prisonnier, et iraient donner a.u milieu de
onze canots. Un combat plus serieux commencerait alors ; les

Francais sortiraient du bourg et se rendraient sur le rivage,

les uns par curiosite, les autres pour s'embarquer et aller au
secours des leurs. Pendant que I'attention des habitants serait

fixee sur les combattauts, le fort depourvu de ses d^fenseurs

'x)mberait facilement aux mains de la bande cacht^e sur le

eoteau. La partie etait fixee au vingt d'aout ; mais le projet

manqua par le commencement meme. Personne n'alla visiter

les champs de mais, quoiqu'on ne se doutat point de la pre-

sence de si redoutables voisins. Le lendemain quelques

hurons, etant h la recherche de bestiaux dgares, reconnurent

pir des pistes nombreuses que I'ennemi n'etait pas loin, et en

toute h^te ils en porterent la nouvelle aux Francais. Dans
le meme temps, des moissonneurs accouraient tout dpouvant^s

au fort : ils avaient vu, se glissant demere les arbres, des

hommes inconnus et vetus d'une maniere extraordinaire (2).

La mine dtait ^ventee, et des lors elle cessait d'etre dangereuse.

Ennuy^s d'attendre si longtemps, les iroquois envoyes dans

les ties laiss^rent leur poste pour rejoindre leurs camarades

sur I'autre bord du fleuve. M. Boucher leur fit inutilement

donner la chasse : inquiet cependant de leurs mouvemenls, il

envoya une chaloupe Men armee vers le lac Saint-Pierre, afiu

de les reconnattre et de les surveiller. A peine les francais

avaient-ils fait un quart de lieue, qu'ils apercurent, au fond de

I'anse voisine, un grand nombre de canots tiri^s sur le sable.

Quelques coups de fusil sont ^changes avec les iroquois rest^s

k la garde. lis accourent au rivage, et contiuuent la fusillade,

tandis que les douze canots de I'autre rive font force d'avi-

rons pour prendre la chaloupe entre deux feux. Les francais,

comraand(^s par le sieur Bellepoire, font des efforts prodigieux

pour regagner les Trois-Jiivieres ; ils essuyent unfeu des mieux
nourris, qui heureusement ne leur fait presque jjoint de mal,

tandis que presque tous leurs coups portent sur les canots

(1) Journal des JiMiites ; Relation des Jesuitex 1653.

{•2) Relation de 1653.
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iroquois. Au fort, dans le meme temps, les tambours battent,

la trompette sonne, on tire les canons pour arreter les enne-

mis, qui s'approchent par eau et par terre. Les boulets ouvrent

un passage k la chaloupe, et elle arrive sans accident ; les

portes du fort se referment. Les francais se tiennent pr^ts

k defendre leurs faibles palissades ; mais les iroquois n'osent

s'en approcher ; ils se contentent de se repandre dans la cam-
pagne, tuant les bestiaux, d^truisant les r^coltes et brulant

les maisons.

Le lendemainils recommenc^rent leurs courses et leur ceuvre

de destruction. Cependant des hurons, desireux de savoir des

nouvelles de leurs parents enleves autrefois et adopt^s par les

Iroquois, se glisserent parmi ceux-ci pour obtenir des informa-

tions. Des amis, separes depuis pluaieurs annn^es, se recon-

nurent avec joie ; une confiance r^ciproque se manifesta entr«

les guen-iers des deux partis, les hurons et les iroquois tenant

ensemble des conferences propres k inspirer de la confiance.

Aussi les francais etaient nuit et jour sur leurs gardes quoiqu'ife

eussent recu un secours assez considerable. Le vingt-trois

aout, trente-deux hommes partis de Quebec pour poursuivie

des iroquois, qui emnienaient le P. Poncet prisonnier, (Etaient

arrives aux Trois-Rivieres, et, desesperant de rejoindre le parti

ennemi, s'etaient aiicius en ce lieu (1).

Comme on pensait que les iroquois cherchaient Toccasioti

d'user dj surprise, quelqu'un proposa de les j^irdvenir. 0:i

discuta la question dans un conseil tenu a la maison de ville

;

mais, pour plusieurs raisous, il fut convenu que la propositioi

ne pouvait etre admise.

La confiance des iroquois s'augmentait de jour en jour ; ilj

se presentaient sans armes, et protestaient de leur desir de

faire la paix ; ils annouc^rent meme qu'ils allaient retournei

dans leur pays. lis tardaient cependant k partir : voici pour

quelle raison. Un huron de I'arm^e iroquoise trouva parmi le»

francais sa fille, dout il avait ete separe depuis longtemps ; il

rameiia au camp ennemi, ou elle raconta plusieurs chosea

dont elle avait entendu parler aux Trois-Ptivi^res (2). Elle rap-

porta fju'll dtait arriv^ des secoui-s de Quebec
;
qu'^ Montreal

des iroquois avaient et4 pris par des hurons, et que, de jour en

jour, on attendait les vainqueurs'avec leurs prisonniers. Ces

nouvelles engag^rent les iroquois k demeurer o^ ils Etaient.

(1) Journal de» Jesuites.

(2) Relation des JesuiUt 1C53.
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Deux faits s'etaient reellement passes qui devaient exercer

ime certaine influence sur les affaires. Le vingt aout, des

ii'oquois surprireut au Cap-Eouge le P. Poncet et un habitant

nomm^ Mathurin Frauchetot. qui allaient tous deux travailler

k sauver la recolte d'une pauvre veuve. La nouvelle de cette

attaque ayant "^te portee a Quebec, treute-deux francais se

jeterent dans six canots pour rejoindre I'ennemi et lui enlever

les captifs ; mais, comme il a ete dit, ils avaient ^te forces de

s'arreter aux Trois-Eivieres, pendant que les deux prisonniers

dtaient conduits au canton d'Agnier.

Vers le meme temps, pres de Montreal, Aoudate, capitaine

huron, accompagne d'une trentaine de guerriers de sa nation,

avait defait un parti iroquois, et pris cinq des principaux guer-

riers, dont I'un etait un chef de quelque renom. Tels ^taient

les faits auxquels la jeune fille avait fait allusion.

L'on semblait etre ainsi au plus fort de la guerre, lorsque

soudain les Agniers, qui faisaient le siege des Trois-Eivieres,

se rt^solurent a demander la paix. Dix ou douze d'entre eux,

portant de petits pavilions blancs, parurent sur le fleuve et

s'approcherent du bourg : on envoya vers eux un francais a

qui ils declarerent qu'ils voulaient la paix. Celui-ci leur

ayant dit qu'ils etaient des fourbes et qu'ils cherchaient encore

k tromper :
" Tu es un jeune homme," lui repondit le capi-

taine iroquois :
" vas trouver tes vieillards et ceux qui r^glent

les affaires ; tu reviendras nous parler." Dans le conseil tenu

k la maison de ville, on crut que les iroquois voulaient essayer

quelque perfidie nouvelle, et on leur fit repoudre que, s'ils desi-

raient la paix, il fallait commencer par renvoyer le P. Poncet

et son compagnon. Le chef iroquois, qui n'avait pas entendu
parler de ce coup, parut surpris ; mais il declara qu'il allait

envoyer deux canots dans son pays, et que, si les prisonniers

vivaient encore, ils seraient promptement delivres et reudus k

leurs amis. II semblait parler avec franchise, et un incident sur-

venu dans le meme temps fit juger qu'il agissait siucerement.

Pendant ces uegociations, Aoueate descendait avec ses

prisonniers et quelques deputes onnontagues, qui portaient k

Quebec des propositions de paix de la part de leur canton.

Comme il arrivuit pres du bourg des Trois-Eivieres, qu'il ne
savait pas etre assi^g^, il fut tout surpris de voir venir k sa

rencontre plusieurs canots iroquois. " Mon neveu," dit-il, en
s'adressant au chef de ses captifs, " je puis te tuer, et ensuite

m'^chapper, ou me jeter au milieu des tiens pour en massa-

crer plusieurs avant de p^rir. La paix est plus pr^cieuse que
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ma vie
;
j'aime mieux m'exposer a mourir que de verser ton

sang pour venger la mort de mes ancetres. Si on me tue quand
je t'aurai donne la vie, je mourrai honorablement ; et, toi, tu

passera pour un lache." " Mon oncle," rt^pondit le capitaine

iroquois, " donne-moi la vie, pour que je te la conserve
;
j'ai-

merais mieux mourir par le feu que de ne pas te delivrer en

retour de ma delivrance." En un moment ils sont investis

par dix-liuit grands canots (1). Les iroquois ne parlent que de

paix ; mais, ne croyant point a leur sincerit(5, Aoudate se leve

et entonne fierement sa chanson de mort. " Tu n'es ni pri-

sonnier, ni condamne a mort," lui disent les iroquois ;
" tii es

au milieu de tes freres ; et tu sauras que le francais, le hurou

et I'iroquois n'ont plus de guerre ensemble. Laisse la chanson

de mort, et entonne la chanson de paix ; car la paix commence
aujourd'hui pour ne plus jamais linir." Aou(^ate conuaissait

les Iroquois ; il ne pouvait croire a la sincerite de leurs dis-

cours. II continua n^anmoins sa route sacs avoir dte maltrait^

;

mais il ne fut rassure sur leurs intentions que lorsque son canot

fut hors de la portee de leurs mousquets,

Les habitants des Trois-Eivieres furent ^tonnds en appre-

nant les nouvelles qu'apportait Aoueate. Ils ne savaient s'ils

devaient prendre au sc^rieux les assurances de bonne volont^

que donnait I'ennemi ; ils ne furent enti^reraent convaincus

qu'en voyant I'armee iroquoise se dissiper, et quelques-uns de

ses chefs descendre a Quebec pour parler de paix avec M.
de Lauson. De son cot^, M. Boucher, capitaine des Trois-

Eivi^res, fit des pn^sent t\ Tc^harihogen, premier chef de guerre

des Agniers, pour I'engager a aller ddlivrer le P. I*oncet (2).

T^harihogen devait aussi proposer a son canton de conclure la

paix avec les Francais et leurs allies sauvages, pendant que ses

compatriotes descendus h Quebec s'occuperaient des prelimi-

naires.

II remplit fidelement sa commission.. D^jk les deux prison-

niers avaient (5te tourment^s avec la cruautc ordinaire des

Iroquois ; Mathurin Franchetot avait eu plusieui** doigts

brftl^s. Pendant ce supplice, qu'il endura patieni'nent, il

chantait YAve maris stella avec le plus grand c-ilme. Quelques
jours aprfes, il terminait sa vie par le supplice du feu.

Le P. Poncet avait aussi et(5 soumis aux raffinements de la

barbaric iroquoise. Comme son compagnon, il avait subi la

bastonnade en passant au milieu de deux files d'hommes et de

(1) Relation dt 16.J3.

(2) Journai dtt Jetaites.
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femmes, arm^s de gourdins ; on lui avait coupe im doigt, et on
avait caut^ris^ la plaie avec des cendres chaiides et des char-

bons ardents ; mais sa \ie avait dte epargnee, et on I'avait

donn^ k une bonne vieille, qui I'adopta comme son frere.

Teharihogen fut charm^ de le trouver en vie, et s'occupa aussi-

tot des moyens de lui reudre la liberte. Pendant que les

conseils se tenaient au sujet de lapaix, on envoya le P. Poncet

a Orange, ou il fut assez mal recu par le commandant du
fort, malgr^ les lettres de recommandation (Sorites par M. de

Laiison , mais des personnes plus g^nereuses vinrent au secours

du missionnaire, en faisant panser ses plaies et en lui procurant

des habits. Une vieille dame (^cossaise, qui avait toujours

temoigne une grande charite pour les prisonniers francais, se

distingua surtout par les soins qu'elle prodigua au P. Poncet.

A Orange, il trouva des catholiques francais, beiges et lioUan-

dais, qui le secoururent et en faveur desquels il exerca son

ministere.

Le conseil d'Agnier ayant d^cid^ de faire la paix avec les

Francais, le P. Poncet partit en compagnie des ambassadeurs,

et arriva h. Montreal le vingt-quatre octobre. II s'y arreta pour

se debarrasser des habits hollandais dont il ^tait affuble, et

continua son voyage vers Quebec, qu'il aiteignit le quatre

novembre, et ou il fut recu avec grande joie par les Francais et

les sauvages (1).

Le six du meme mois, les chefs agniers firent leurs presents

;

on leur repondit de la meme maniere, et la paix si ardem-

ment d^siree fut regardee comme conclue, les autres cantons

I'ayant deja acceptee.

Les Agniers paraissent avoir ^te engages a cette demarche,

par I'attitude pacifique qu'avaient prise les autres cantons.

Voisins d'Orange, les Agniers faisaient la traite facilement et

directement avec la colonic hollandaise ; ils n'avaient par con-

sequent rien a attendre de la part des Francais ; tandis que les

cantons superieurs, rapproches du lac Ontario, trouvaient sur

le Saint-Laurent une voie qui leur convenaitmieux pouraller

chercher des marchandises a Montreal. Aussi ceux-ci etaient-

ils plus enclins amenager la paix avec les Francais, D'ailleurs,

ils avaient a soutenir une rude guerre contre les Fries ou

Chats (2). Cette nation, voisine des Tsonnontouans, comptait

(1) Journal des Jimitcs.
,

(2) Les Eri68 avaieut 6tii noniin^fl ChaU parce que leur jjays reufermait beau-
coup de cbats sauvages. XJn siScle apr6s I'extiuctioti de la nation des Eri68. daus le

petit village francais du Detroit, situ6 k rextr6mit6 de leur pays, tons les paiumeuts
8e faisaient encore en peaux de chats sauvages.
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deux mille guerriers ; elle ^tait fort redoutable par la bravoure

et Tadresse de ses guerriers, qui etaient reputes les meilleurs

archers parmi les nations sauvages. Les Iroquois de I'ouest

etaient done int^ress^s k ne pas s'attirer d'autre ennemis sur

les bras.

Les Agniers et les Onnontagu^s, pendant leur ambassade,

avaient assiste aux exercices du jubil^ c^lebr^ dans le mois de

septembre de cette annee. lis avaient vu avec surprise h la tete

de la procession plus de quatre cents fusilHers, fort bien exerc^s

et maniant les armes avec habilete ; ils en avaient concu du
respect pour les troupes dela colonic francaise (1). M. de Lau-
son leur avait aussi annonc^ dans le m^me temps qu'Annon-
chias4 M. de Maisonneuve, allait arriver avec quantity de

soldats, pour mettre ses ennemis k la raison. C'en etait assez

pour les engager k assurer Ononthio qu'ils allaient enterrer la

hache des combats, et laisser croitre I'herbe dans les sentieri

de guerre qui conduisaieut chez les Franqais.

(1) Snivant la M6re (le rincnmation, il y avait alors dans le pays un pen plus de
deux mille fran^ais. C'6tait bien peu encore pour une colonio commencee depais
quarante-cinq ans, tandis que les colonies de la Xourelle-AngleteiTe, suivant Jos-
seiyii, renferniaieiit cent mille 4mes quelques annf-es plus tara. D'apr^s des manu-
scrits de la soeur Boiirgeoys. cites par M. I'abbS Faillon, il n'y aurait eu que cinq
ou six niaisoiis dans la haute ville de Quebec et quelques magasins k la basse
rille. La sceui' Bourgeoys ne parle sansdoute que des maisons qui se trotivaient dans
le voisinage des Uranlines ou de I'Hotel-Dieu ; car, par d'anoiens contrats, Ton
recounait qu'il devait y avoir un plus grand nonibre de maisous sur I'fitendue de ter-

rain d^s lors r6serv6 pour la future ville de Qu6bec—Qu6bec fetait alors son syndic,
qui avait des adjoints dans les fetablissements voisins. Le Journal des Jhuitet
nous donne les noras du syndic et des adjoints nomnics au mois d'aodt 165:i. M.
D'Adleboust, fut 61u syndic ; M. Thomas Hayot, adjoint au Cap-Rouge et k Sillery

;

M. de Tilly, k la cote Sainte-Generi^ve ; il. Denis, k Quebec ; Crevior de la
Mcsl^e, ^"la cote Xotre-Danie des Anges; Guillaume Peltier, k Beauport; Fran-
cois Bellauger, a la Longue-Pointe, Chateau-Richer et partie de I'Auge-Gardien ;

Pierre Piciird, au cap Tourmente ; M. Bissot, k la c6te de Lauson.
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CHAPITRE DIXifeME

"hi. de Maisoiiiieiive aniftiie des reciiies—ScEur Maigiieiite Boiirgeoys—Xegociations

des A^iiiera et des Omioiiragiiea avec les Hurona—Le P. Simon Le Moyne est en-

voys ^ Oiiiioiiiagu6—Les Xgniers eii piu-iiisseiiti offenses—Salines d'Oniioiitagii6

—

A pies as'oir negocie, io P. Le Moyne revienc k Quebec—rUles clioisies par urdro

d'Amie d'Aiitiiche et envoy6es an Canada—Les courses des Agniers recoinniencenc

—Mort dn F. Liegeois—Massacre d'ime parcio de la fainiiie Moyen. a I'ile anx Oies

—Le P. Le Moyne chez les Agniers—Des feninies d'Oiinontiigue tiescendeut k

Quebec, ec vi.sitent le convent des Ursulines—Les Peres Dabion el Chaiunouot ft

Onnontagne—Gnerre des Iroquois centre les Eries—Defaiie et dispersion des

Eries—Des fraii9ais vonCs'etftbliraGaniientaha, an pays des Onnontagues—Grand
conseil tenu a Onnontagne—Le P. Le Moyne aAgnierec ^ Manhatce—Paix coin-

proniise; attaqiie des Agniers—Massacre des Hurons dans i'iie d"Orleaiis—TJn

grand nombre d'entra eux sent emmenes prisonniors par les Iroquois—Deux fran-

§ai8 conduiaent k Qu6boc cinquante canots outaouais—La flottille ontaouaiae re-

monte ; elle est attaquee par lea Agniers—Mort du P. Garreau,

M. de Maisonneuve, retard^ par des accidents, n'arriva a

Quebec que le vingt-sept septembre ; il amenait avec lui cent

recrues levees dans I'Anjou, le Maine, le Poitou et la Bretagne.

C'etaient des hommes bieu choisis, capables de rendre service

k la colonie, et comme ouvriers et comme soldats. La plupart

d'entre eux p^rirent dans la suite pour la defense du pays (1).

Sur le vaisseau qui avait amen^ ces secours, ^tait venue une
pieuse fille, dont le nom merite d'etre en veneration au Canada.

Mademoiselle Marguerite Bourgeoys, nee a Troyes en Cham-
pagne, d'une famille consid^ree pour sa vertu et sa probity

avait voulu se consacrer a procurer la gioire de Dieu et le bien

du prochain de la Nouvelle-France. Elle s'^tait affili^e k

une congregation externe, fondee pour de jeune lilies par les

religieuses de la congregation de Notre-Dame, de I'institution

du P. Fourrier (2). Ayaut etenommee prefete peu de temps
apr^s son entree, sa direction fut si judicieuse, que ses corn-

el) HUtoire du Montreal, par M. Dollier de Casaon.

(2) Vie de la sceur Bourrjeoys, pai- i'abb6 Faiilon. vol. 1. TTtie niaison de cet institnt,

connn sous le noni de convent des Oiseanx, existe a Paris, oil eile jouit d'une reputa-
tion bien ni6rilee pour i'eiincation des jeiines liliea. Les religieuses du couveni des
Oiveaux euiretieuneut des rapports d'auiiiie avec les filles de lasoeur iSourgeoys.
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pagne la continuerent dans cette charge pendant douze ans,

Dieu lui ayaut fait connaitre d'une maniere particuliere qu'elle

etait appelee a travailler k I'mstruction chr^tienne des filles dans

la Nouvelle-France, elle se consacra de tout son coeur k cette

ceuvre. Par I'entremise d'lme soeur de M. de Maisonneuve,

elle fut presentee a ce gentilhomme, qui lui procura les moyens
de se rendre a Montreal. Elle ne put cependant commencer
sitot c\ exercerlesfonctions d'institutrice, n'y ayant point encore

d'enfant en etat de frequenter les ^coles. Jusqu'alors en effet,

il y avait eu fort peu de personnes mariees k Montreal ; et,

pendant les huit premieres annees apres sa fondation, les

enfants francais qui y naquirent moururent tous en bas age (1).

Apres deux ou trois ans d'attente, mademoiselle Bourgeoys

put commencer a instruire les jeunes filles, dans un miserable

batiment situe pres de I'hopital de Montreal. C'etait une an-

cienne etable, que lui accorda M. de Maisonneuve, et qui cut

ainsi I'honneur de devenir le berceau de la pieuse et utile so-

ci^te de la congregation de Notre-Dame.
Peu de temps apres le depart des ambassadeurs agniers,

les capitaines des Hurons, decouvrirent aux autorites francaises

de Quebec un secret qui etait rest^ cach^ jusqu'alors. lis offri-

rent trois beaux colliers de porcelaine :
" Ce sont," dirent-ils,

" des presents venus du fond de la terre, apport(^s par un
demon, qui nous a parl^ dans I'horreur d'une nuit obscure.

Ce demon nous fait peur, parce qu'il aime les tenebres (2)." La
nuit qui avait suivi la conclusion de la paix, Teharihogen,

principal ambassadeur agnier, avait donn^ ces colliers aux
Hurons de I'ile d'Orl^ans, pour les engager k aller s'^tabHr

dans son canton ; il avait d^clar^ en meme temps que c'etait

Ik le principal objet de toutes leurs d-marches depuis I'hiver,

Des propositions du meme genre furent apport^s, au mois

de f(^vrier siiivant, par des ambassadeurs onnontagu^s. Tout en
amusant les autorites francaises, ils engageaient sourdement
les Hurons k monter dans leur canton, le printemps suivant,

avec toutes leurs families et leur bagage.

Inform^s de toutes ces intrigues, les Franqais restaient

inquiets sur les resultats qu'elles pouvaient avoir par rapport k

la paix. Les chefs hurons les plus senses ^taient embarrasses,

(1) Vie de la sceur Bourgeoyg. psir M. I'abb^ Faillnn. Ton jours pleines de cliarit^
les Uisuliiies olTiirent Ihosuitaliie k iiiadenioiseilo BonrRfoys, tjiii iiiriviiii k Quebec
faii^uei! (i'un long el ueniblo x'oyago. La iiibiise lille, ne vonlani point se sepaif.r d«
Res eoni!):ignei8 de voyat;e, piefera su luger au uiaj;uitiu de ia cunipaiiuie du Muulieal,
a la basse vilJe.

(2) Relation de 1654.



1654] DU CANADA. 417

carilsprevoyaientque plusieurs desleurs se laisseraient tenter

par les offres sdduisantes qui leur ^talent faites. Mais ces offres

ne cachaient-elles pas quelque nouvelle perfidie ? les Agniers

avaient a venger la mort d'Aontarisati, briile aux Trois-

Rivieres ; les Onnontagues n'avaient pas oubli^ que plusieurs

des leurs, se preparant k surprendre Tile de Saint-Joseph,

avaient ^te prevenus et tu^s par des hurons. Et ([uand il u'y

aurait pas eu de trahison a craindre de la part des Iroquois, si

Ton se decidait a accepter les offres d'un canton. Ton s'ex-

posait h exciter le ressentiment de I'autre.

Les Hurons resolurent de gagner du temps, dans I'esp^-

rance que le cours des ^venements pourrait les tirer d'eni-

barras. Ainsi les Onnontagues, invites a presenter leurs de-

mandes ouvertement dans un conseil public, proposerent k la

colonic huronne de se faire une nouvelle patrie, dans un pays

autrefois enuemi, mais qui ne I'etait plus. Les Hurons r6pon-

dirent par deux presents, le premier pour renvoyer I'execution

de ce projet a une autre annee, le second pour exhorter les

Onnontagues a batir une cabane aux robes noires. Ds assu-

raient que si les missionnaires y allaient, la colonic huronne les

suivrait volontiers. M. de Lauson declara au conseil qu'il etait

satisfait de cette decision ; les Hurons et les Iroquois parurent

contents, et les ambassadeurs reprirent le chemin de leur pays,

en promettant que la paix serait inviolable.

Chez les sauvages en g^n^ral, los traites le plus solide-

ment dtabHs par les hommes publics n'etaient pas consi-

d^res comme devant gener la liberte des individus. Lorqu'une

fantaisie, un songe, un acces de mauvaise humeur saisissait

quelque guerrier, il se croyait le droit d'attaquer meme les

nations amies. En vertu de ce droit, malgre les negociations

ouvertes, au printemps de 1654 des onneyouts firent une
course vers Montreal, et prirent un jeune chirurgien, qui s'dt-ait

eloigne pour chasser. Des onnontagues, arrivant a Montreal

peu apres, parurent craindre que cette trahison ne tuat la paix,

suivant leur expression. En consequence ils firent partir de

suite quelques chefs, qtfi, a force de presents, obtinrent la

grace du chirurgien et le raraenferent a Montreal.

Les Onnontagues voulaient sinc^rement la paix,si Ton en peut

juger par les bonnes dispositions qu'ils montraient alors ; car

ils demanderent inslamment qu'on leur envoyat un des P^res

J^suites. Pour satisfaire k leur desir, le P. Simon Le Moyne,
qui avait autrefois etc chez les Hurons, partit au commence-

ment de juillet pour visiter ce canton et delivrer des prison-
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niers francais. A peine ^tait-il en route, qu'un chef aguier,

connu parmi les Francais sous le nom de Batard Flamand
parce que son p^re dtait hoUandais, vint k Quebec pour y
ramener deux captifs francais. L'orgneil de I'agnier fut choque

par la pr^f^rence accordee aux Onnontagues :
" Ne savez-vous

pas, " dit-il aux Francais, " que les cinq nations iroquoises ne
forment qu'une cabane ; nous n'avons qu'un feu, et nous

habitons sous le mime toit. Pouiquoi n'entrez-vous pas dans

la cabane par la porte qui est au bas. C'est par nous Agniers,

que vous deviez commencer. Vous aimez mieux remonter bien

haut chez I'Onnontagut^ ; vous entrez dans la cabane par le

toit : n'avez-vous point peurque la fumee ne vous aveugle ?ne

craignez vous point de tomber du haut en bas ;

" M. de Lauson

lui donna I'assurance qu'Ondessonk (1) irait aussi visiter les

Agniers, s'ils Vy invitaient. Mais le P. Le Moyne ^tait d^jk

loin, et les envoy^s ne pnrent le rejoindre.

Son voyage se fit heureusement. II rencontia chez les On-
nontagues un grand nombre d'anciens chr^tiens du pays des

Hurons ; ces bonnes gens t^moign^rent une vive joie en re-

voyant un de leu^rs missionnaires, Dans ses conversations

avec eux, il reconnut qu'ils avaient conserve leur foi au milieu

des payens, et qu'ils avaient meme rdpandu quelques con-

naissances du christianisme parmi les Iroquois. II se rendit au
principal village des Onnontagues, situ^ k quelques milles de

leur lac, et il y fut accueilli avec honneur, au milieu des fet^s

et des festins des sauvages.

Le dix aoiit, dans une grande assembl^e a laquelle, avec les

chefs onnontagues, assistaieut des deputes onneyouts, goyo-

gouins et tsonnontouans, le P. LeMoyne fit ses presents, pour

les inviter a mainteuir la paix et k se faire instruires des

Veritas de la religion. II termina sa harangue en essnyant les

larmes des jeunes guerriers qui avaient ete maltraites dans la

campagne centre les Eri^s, et qui y avaient perdu un de leurs

principaux capitaines (2).

E^pondaut au nom des cinq cantons, un chef onnontague
invita les Francais a batir un village au milieu du pays et k

venir y habiter. II ajoutait que les Iroquois se rendraient plus

aisdment pour se faire instruire, et que de Ik les missionnaires

pourraient s'dtendre de tons les cot^s. ,

Le retour du P. LeMoyne se fit par la riviere nomm^e aujour-

)1) C'est lu nom ^iie len Iniquois doiinereni un P. Simon LeMoyne aur^^i la more
du P. Jogiie», a niii il uvait poteiilement eie couferu.

(2) Rtlatian dM iittiitu, 1654.
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d'hui Oswego. En passant pr^s d'un petit lac, on lui fit remar-

quer un grand bassin a demi dessechc^, dans lequel une source

se dechargeait. La, suivant les sanvages, residait un manitou,

qui rendait I'eau si puante, qu'il n'en pouvaient boire. Le P^re
voulut goCiter cette eau, qu'il trouva fort salce ; et, en aj'ant fait

^vaporer, il en tira de beau sel qu'il porta avec lui a Quebec.

Ainsi, bien des annees avant I'etablissement des Europ^ens
dans cette partie de I'l^tat de New-York, un pauvre missionnaire

avait decoavert ces sources, qui devait un jour devenir

d'une grande valeur pour les populations de I'ouest ( 1). Les
Onnontagues le ramenerent vers le temps qu'ils avaient mar-
qu(5, et arriverent a Qu(^^bec le onze du mois de septembre (2).

Le P. LeMoyne remplit la promesse qu'il avait donn^eaux
Onnontagu(3S ; et il engagoa M. de Lauson k envoyer des fran-

cais s'(itablir chez eux. 11 di^peignit la beaute et la fertilit(^ de

leur pays, ainsi que I'abondance de la pecbe et de la chasse

sur les lies nombreuses qui comniencent a la ddcharge du lac

Ontario (3).

II fut convenu qu'au printemps suivant treute francais

seraient envoyes chez les Onnontagues. Le P. LeMoyne remon-
tait a Montreal pour preparer les voies, lorsque son canot, que
conduisaient deux chefs onnontagues, fut attaque par des

agniers. Un des onnontagues fut tue, et plusieurs hurons recu-

rent des blessures, Les agniers firent ensuite quelques excuses

au Pere, en disant qu'ils n'etaient pas ennemis des Francais,

mais qu'ils voulaient tuer les Algonquins et les Hurons. Cette

echauffouree fut attribu(^e au Batard Elamand. " C'est," dit la

Mere de I'lncarnation, " un honime fort bien fait, subtil et

(1) Ces sources aont k Salrna, pr6s du lac Onondaga. ^

(2) liHation des Ji-tuitcs. 1654; Lettres de la Mere, de VIncarnation. Charlevoix dit

quo le P. LeMoyne fut attaqtifi pr6s de Montreal par des agniers, lorsqn'il descendait
d'Onnontague ;'le P. DuCreux paile ne cette attaque comine im fait dtuteux. II n'y
a pas uu mot dans le reiit du P. LeMoyne qui pulsse nous fairo sonpooiiner qu'il liii

attaqu6 par les agniers en desceiuliiut d'Onnontague. Tout porte h, crolre quo cette

attaque eut lieu lor.squ'il partit iiuclqnes semaiues apres puur rotournei- i>. ilontrCal.

Kou.s avons suivi la M6re de I'lncarnation qui donne de.s d6tail8 clairs et pr6ci8 sur
ces faita. Xou.s ferous remarqucr qu'il-y a pen do documents sur 1 liistoire du Canada
dans les anu6e8 1()54, 1055 ct 1656. En effet les sources ordinaircs manqueut en tout ou
en partie pour ces annees. Le Journal des Jesuites fait d6taut. depuis f6vTier 1654

jnsqu'au mois d'octobre 1G56, car lo P. LeMercier. alora superieur. avait 6crit 1©

journal de ces deux annees sur un caliier qui est perdu. La relation do 1655 ful eu-

levee au raessager qui la portait de la Rochelle h Paris ; il fut attaqii6 par des volenrs,

qui s'emparferent des viileurs et des lettres confines k ses soins. La relation de 1656

ne parle guere que des missitAs et des sanvages. L'liistoire du P. Du Creux so ter-

mine an (Commencement de 1656, et ne renfernio pour les ann6c8 pr6c6dente8 que les

faits rapportcs par les Relations. Les seuls documents qui nous restent pour rofair©

nn pen cette partie de notre Matoire sont les lettres de la M6re de I'lncarnation et

quelques manuscrits.

(3) Mille-Iles.
28
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vaillant, qui ressemble a un europeen, excepte qu'il n'a point

de barbe." La raison veritable de cette attaque dtait le d6pit

qu'avaieut congu les Agniers de ce que rambassadeur francais

u'avait pas visits leurs pays,

Cependant, nialgre la mauvaise volonte que temoignaient

quelques brouillons-parmi eux, Ton esp^rait que la paix serait

maintenue, et I'ou entrevoyait un meilleur avenir pour la

colonic. "Si cette paix dure," eciivait encore la Mere de

riucarnatiou, " comme il y a lieu de I'esp^rer, ce pays sera

tres-bon et 'tres-commode pour I'etablissement des Francais,

qui se multiplient beaucoup et font assez bien leurs affaires

par la culture des terres, qui deviennent bonnes. . . . Apr^s trois

ou quatre anni;es de labour, elles sont aussi bonnes et par en-

droit iueilieures qu'eu France. Cette paix augmente le com-
merce purticulierement celui des castors, dont il y a grand

nombre celte annee, parce qu'on a eu la liberie d'aller partout

a la chasse sans crainte (Ij."

Anne d'Autriche prenait beaucoup d'interet a I'accroisse-

ment de la colonic, aussi bien que plusieurs des principales

dames de la cour. " Ce printemps," ecrit le P. Le Jeune (2),
" la Keine y envoya quelque nombre de filles fort lionnetes,

tirees des niaisons d'bonneur. On n'en recoit point d'autres

dans cette nouvelle peuplade. Je sais d'assurance que dix-huit

ans se sont ecoules, sans que le mattre des hautes-oeuvres. . .

.

ait fait aucun acte de son metier, sinon sur deux vilaines, que
Ton bannit apr^s avoir etc publiquement fustigees. Tant que
ceux qui tieiment le timon, defendront aux vaisseaux d'amener

de ces marcliandiscs de contre-bande, tant qu'ils s'opposeront

au vice et qu'ils feront regner la vertu, cette colonic fleurira

et sera bcnie de la main du Tr^s-Haut."

(1) LeUrcii. etc., ati hi Mere de riiicaiiiaiioii, 1654. Liv Jlciaiioii de 1653 ronferme
qiii:i(iiie.sdet!ul.s iiii,eiesi>anlssiii- IcH res.sources <iu pays. Voici ce qu'eu <iil le P. Le
iletci«r, qiii envoyait cette llelalion. '• Pour ce qui estcU; la fertilite des Icries, eiles
sout ici «ic bou rapport. Les grains fnui5ais y vi«uiient lieureiiseuieni Le bestial
et les l.'iids SDiu. uiie douceur au pays, qu'autrefois ou u'osait esperer. Le tribicr y
foi^uiiiie et ia cha.tse aux orii^uaux n'e.si iias pour y uianqiier. Mais l'ahi;uilie y est
unc iiianue wui surpasse lout ce qu'on in iii;iitcroire. L'experienceetl'iudustiienuus
y out reuihis si savauts, qu'eu uue seui<Miuit un ou deux bouinies eu prendnint des
ciuq et six niiiliers, et cette peche dure deux inois eritier. L'augui^ie est ici d'uue ex-
colieuto garde, soit s6chee au feu. soifc salee. . . . La pfiche du sauuion et de Teslur-
geou y est tres-abundiiute eu sa saisoti ; et, a vrai dire, c'est ici le royauiue des eaux
et des ])oisHoiis. Le pays est tres-sain : on y voit fort pen do maladies ; les eufaut»
y sout tres-beaux et tres-fuciles ^ eies'er. C'est uue beucdicliou parliculi^re."

(2) Itelation de 1654. L'Hi.stoiro derHdtel-Dleu rapportequ'ii s'y tronv ait plusieurs
demoiselles plac^es sous la jjnrde. dime relisxieuse. la M. Il6iiee de la Nativite. Kn
effet vers co temps les registres de X. I), de Queoecconlieiiiieiit les actesde mariages
de uersoniies portant de beaux iioiiis. Paruii plusieurs autres est ceiui de GauiicUe
lU;lland d'AssouvlUe, iiilu de d'Aasouvillc, aucieu guuvorueur de Naucy.



1655] DU CANADA. 421

Vers cette epoque, plusieurs des principaux colons s'effor-

caient de faire valoir des ressources diipays jusqu'alors n^^gli-

gees. En 1653 on envoya en France du bois nierrain. La meme
ann6e messieurs D'Ailleboust et Jean-Paul Godefroy, directeurs
" d'une compagnie pour la peche de la morue et etablissement du
commerce en la Nouvelle-France, " expediereut un vaisseau a

Perce pour y pScher la morue, avec instruction au capitaine de

porter i\ Saint-Cliristophe le produit du voyage.

Au printemps de 1655, les Agniers, irrites de n'avoir pu re-

ussirdans ieurs desseins sur les Hurons, se montrerent par

petites bandes. Le Frere Liegeois, etant occupe a la construc-

tion d'un petit fort pour proteger les champs des sauvages pies

de Sillery, s'avancait vers le bois pour s'assurer qu'il n'y avait

point d'ennemis, lorsqu'il tomba dans un parti de huit ou dix

agniers, qui le renverserent d'un coup d'arquebuse, etlui cou-

p^rent la tete. Vers le meme temps, une famille algonquine

fut prise par cinq agniers, qui lierent etroitement le pere.

Profitant d'une occasion favorable, sa femme qui etait restee

libre, saisit une haclie ; de deux coups, portes a droite et k

gauche, elle abat deux des ennemis, et pendant le premier

moment de surprise elle reussit a delier son mari. Les trois

autres sont tellement efirayes de cet acte de courage, qu'ils

s'enfuieut et la laissent mattresse du champ de bataille.

Les courses des Iroquois s'etendirent meme en aval de

Quebec, sous la direction de quelques traitres hurons. Le
sieur Moyen, bourgeois de Paris, qui s'etait etabli k Tile aux
Oies avec sa famille, fut surpris dans sa maison par quelques

agniers, pendant que ses serviteurs etaients absents. II fut tu^

avec sa femme ; ses enfants ainsi que ceux du sieur Macard
furent emmenes captifs (1).

Les Agniers dirigerent aussi Ieurs attaques contre Montreal

et les Trois-Kivieres ; mais ils furent si rudement recus dans

ces deux quartiers, qu'ils perdirent un pen de leur fiert^.

Comme les Montr^alistes (2) avaient pris plusieurs agniers dans

diverses rencontres, un des premiers chefs de guerre des Iro-
»

(1) T/lie aux Oies avait 6t6 coikumIiSp i»ar la conipaguie de la Ifouvelle-Franoe a
M. de Montmiigny, qui vi.sitait fr6 luoniinont co lieu, pour y jouirjdu plai»ir de la

cba.SHe. Apr6» le depart de M. de ilontiiiagny, son procureur en vendit la nioitie au
Bieur Lonis-Th6andre Chartier. et I'autre moiti6 au siour Moyen, qui y conduiHaik
des travaux consid6rable!i, lorsqu'il fut tu6, (Archives du gretfe de Qu6bec, actes d«
Jean Durand, notairo, 1654.)

(2) Les habitants de Montreal ont 6t6 ainsi d6sigu6s Ah» les premiers temps de 1*

eolonie; I'usagea conaacr6co nora, qui s'estconserv6 jusqu'^nos joars. Aussi semble-
t-il devoir 6tre pr6f{:r6 & celui ue Montr^alais, qii'un cherche anjourd'bui 4 loi

eubatituer.
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quois, nomm^ la Grande-Arm^e, proposa un ^change de prison-

niers ; les Francais ne demandaient pas mieux. Les captifs

iroquois furent rendiis a leurs compatriotes, qui en retour remi-

rent les enfants appartenant aux families Moyen et Macard,

ainsi que plusieurs autres captifs (1). L'^change de prison-

niers fut suivi d'un nouveau traits de paix avec les Agniers (2).

lis y mirent cependant certaines restrictions, dont ils ne vou-

Inrent point se departir. Ils consentaient volontiers k vivre

en paix avec les Francais dans toute I'etendue du pays ; ni

les Hurons, ni les Algonquins ne seraieut attaqu^s tant qu'ils

ne remonteraient pas au-dessus des Trois-Rivieres ; mais, s'ils

d^passaient cette limite, ils s'exposaient aux chances de la

guerre.

Les Agniers demand^rent qu'Ondessonk visitat leur pays en
quality d'ambassadeur, afin de cimenter la paix. Le P. Le
Moyne se rendit done chez eux avec deux francais, pour ra-

mener les prisonniers et consolider la paix, du moins autant

qu'il ^tait possible avec une nation dont cliaque individu se

glorifiait de ne reconnaltre aucune autorit^. Pen apres le

depart des Agniers, arriverent des ambassadeurs onnontagu^s

et tsonnontouans, qui venaient conclure des traites, non-

seulement avec les Francais, mais encore avec les Hurons et

les Algonquins. Ils invitaient de nouveau le gouverneur k

envoyer cinquante francais dans leur pays.

Parmi les Onnontagu^s se trouvaient un grand clief et sa

femme, une capitainesse. (3) Les capitainesses obtenaient ce

titre soit par droit de naissance, soit pour quelqiie important

service lendu a la nation. Elles possedaient le droit de prendre

part aux deliberations dans les conseils, et proposaient leurs

avis aussi librement que les bommes ; dans cette occasion

elles avaient d^legu^ les ambassadeurs qui venaient parler de

la paix. Une des causes qui les avaient port(5es k appuyer la

mesure, etait probablement le ddsir d'accompagner les dt^put^s

k Quebec, pour voir les religieuses, ou les filles vierges, comme
les sauvages les d^signaient. Les Hospitalieres et les Ursulines

^taient en effet un objet de curiosity pour tons les sauvages.

La capitainesse d'Onnontagu^, avec ses compagnes, assista chez

,
(1) Par la suite, m-ademoisello Marie Moyon <5ponsa Ic sienr Du Gu6, capitaine an

rSgiment do Carignan ; sa sceur Elizabeth se jiiaiia avec lo siour Lambert ClosHe.
X'ain6u (Ins fllles dii sieur Macart s'unit en niariaire an wienr Bazire, I'tin des plua
riclies marchaiids de la colouio ; la cadette deviiit I'epouse du sieur do Villicrs.

(2) Hlitoire du Montreal, par M. Dollier de Casson.

(3) C'est ainHi qu'on appelait dans la colonie les femroes qui jouissaient du droit
lie commander parmi les sauvages.—M^ro do I'lncamatiou, Leltres Historiquet.
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les Ursulines aiix examens publics des petites huronnes ; elle

s'attacha surtout k une jeune huronne de dix on douze ans,

nominee Marie, une des eleves les plus distinguees des ecoles.

Par ses bonnes manieres et son intelligence, la petite Marie
reussit a capter completement la bienveillauce de la capitai-

nesse, qui se retira cliarme3, et remporta de bons souvenirs de

sa residence a Quebec.

Avec les Onnontagues partirent les P^res Chaumonot et

Dablon. Le P. Chaumonot avait fait, sous les P^res de Brebeuf
et Daniel, un dur apprentissage de la vie de missionnaire ; il

avait travaille avec le P. de Brebeuf a une grammaire huronne,

et il parlait fort bien la langue huronne-iroquoise. Comme
orateur, il eut de grands succes dans les conseils ; il savait

si bien allier le langage po^tique et figure des sauvages aux res-

sources que lui fournissait son instruction classique, qu'il jetait

ses auditeurs iroquois dans I'admiration. De son cote, le P.

Dablon, qui avait apporte des instruments de musique et qui

en jouait fort bien, charmait les loisirs de ses compagnons
de voyage. Aussi s'etaient-ils rendus si agreables, que ses

hommes grossiers et ignorants ecoutaient avec bonne volont^

les lecons qui leur etaient adressoes sur les verites du christia-

nisme. Les missionnaires furent recus avec honneur par les

chefs d'Onnontague et avec grande joie par les hurons Chre-

tiens qui habitaieut dans le canton. Tons etaient etonnes de

rencontrer dans le P. Chaumonot un francais parlant eloquem-

ment la langue du pays, et connaissant fort bien les coutumes

de la nation iroquoise.

La chaudiere de guerre etait sur le feu et devait y rester

jusqu'au mois de fevrier
;
pendant ce temps, les guerriers qui

d^siraient faire partie de I'expc^dition se prdsentaient aux chefs.

Le P. Chaumonot fut invite a mettre quelques herbes dans la

chaudiere. S'accommodant a leur maniere de parler, il repondit

que c'etait son dessein, et il les assura que les Francais place-

raient de la poudre sous la chaudiere. La guerre (^tait annonc^e

pour le printemps ; les Onnontagues la voulaient faire pour

detruire ou eloigner les restes de la nation des Erids, qui ve-

nait d'eprouver une sauglante ddfaite, et qui allait tomber

sous la hache iroquoise pour ne plus se relever (1).

Braves et nombreux, les Erids habitaient un pays temp^r^

et fertile, sur le bord meridional du lac qui a gard6 leur nom

;

ils y avaient recu d'importants debris de la nation huronne.

^1) Relation des Jesuitea, 1C5C. .
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Comme ils ^taient voisins des Tsonnontouans et des Goyogouins,

leiir puissance etait iin danger permanent pour la ligne iro-

quoise. Cependant la guerre entre les deux peuples aurait pu
etre retardee, si le respect sans bornes pour le droit des indi-

vidus n'eut entraine a sa perte la nation entiere des Eries.

Cette niaxime favorite du droit des sauvage etait la cause de la

plupart des querelles entre les peuples de I'Amerique du Nord.

Les Eries avaient envoye trento ambassadeurs a Tsonnon-
touan pour confirmer la paix qui existait deja entre les deux
nations. Par hasard un erie tua un tsonnontouan, dont les

compatriotes indignes firent mourir tous les ambassadeurs, a

I'exception de cinq. Ceux-ci s'echapperent, et porterent la nou-
velle de ces meurtres dans leur pays. De la commenca une
petite guerre entre les Iroquois et les Eri(^s ; de part et d'autre,

on faisait des prisonniers pour avoir le plaisir de les bruler.

Un chef onnontague, homme de haute consideration, ayant ^t^

fait prisonnier, fut conduit dans le pays ennemi pour y etre

brule ; mais il plaida si bien sa cause, qu'il fut donncj a la sceur-

d'un des ambassadeurs mis a mort. Cette femme etant absente

du bourg, on prepare la fete de I'adoption en attendant

son retour : I'onnontague est revetu des meilleurs habits ; on
donne des festins, et on fait comprendre au prisonnier qu'il

sera renvoye aux siens. Sa soeur adoptive est informee, k son

arrivee que son frere va revivre, qu'elle doit le bien regaler

et lui rendre sa liberte. Loin d'(^couter cette demande, elle

pleure et proteste qu'elle veut etre vengee. Les anciens lui

representent que la mort d'un homme si important va susciter

une guerre d'extermination entre les deux peuples. i^ucune

raison n'ebranle cette femme ; elle veut user du droit d'assouvir

sa vengeance. Les anciens sont enfin forces de ceder et de lui

livrer le prisonnier pour qu'elle en dispose h sa volenti (1).

Pendant qu'on delibc^rait sur son sort, le chef onnontagutS

prenait part a un festin : on le saisit et on le conduit dans la

cabanfe de cette femme sans lui rien communiquer. Lorsqu'a

son entr(5e on le dcipouille de ses habits, il reconnait avec sur-

prise que sa mort a etd decid^e, mais il se resigne stoique-

ment k son sort, Placd sur I'echafaud, il ^Ifeve la voix :

" Ecoutez, Eri^s," s'dcrie-t-il :
" ma mort sera vengee : en me

brulant, vous allez brftler un peuple tout entier."

Sa pr(5diction fut malheureusement accomplie. La nouvelle'

de cet dv^nement fut portd chez les Onnontagues, qui coururent

aux armes, et se mirent en route pour aller venger la mort de

<1) JUlation dts Jesuites 1656.
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leur clief. C'etait, paratt-il, dans Tautomne de 1G54. Douze
cents gnerriers s'etaient rt^unis pour cette expedition, aiitour

de deux chefs renomraes, dont I'un fut baptist par le P. Le
iloyne pen de temps avant le dt^part de Tarmee (1). La
marche des Onnontagues fut si rapide, qu'ils arriv^rent

dans le pays ennemi sans avoir 6t6 apercus. Les Erids,

surpris, abandonnent leurs bourgs et se retirent en desordre.

Plus de deux mille combattants et un nombre proportionnel

de femmes et d'enfauts fuient pendant cinq jours, apr^s les-

quels ils s'arretent.pour clever un fort de bois ; ils s'y retran-

chent de leur nlieux, et attendent les Onnontaguds. Ceux-ci

font leurs approches et essaient de renvcrser la palissade

;

partout ils sont repousses et perdent beaucoup de monde.
Honteux de se retirer devaut des hommes qu'ils sont venus
cliercher si loin, ils s'avisent d'un nouvel expedient : ils

prennent leur canots et les portent devant eux comme des

boucliers
;
qu and ils sont reudus an pied de la palissade, ils

les dressent et s'en servent en guise d'ecliellcs pour monter a

I'assaut. Cette manoeuvre deconcerte les Eries, deja k bout

de leurs munitions de guerre, et les plus aleites d'entre eux
cherchent a s'c'cliapper par la fuite. Les autres sont assaillis

dans le fort par les Onnontagues, qui tuent un si grand nombre
de femmes et d'enfants, qu'en certains endroits ils marcbent

jusqu'au genou dans le saug.

La nation des Eries etait brisue ; mais les vainqueurs avaient

eux-memcs souffert de grandes pertes, et ils furent forcds de

passer deux mois dans le pays ennemi pour enterrer leurs

morts et guerir leurs blesses (2 ). Lorsque les Peres Chaumonot
et Dablon arriverent a Onnontagu^ dans I'automne de 1655,

les Iroquois etaient encore occupes a poursuivre les petites

bandes d'Eries, qui avaient echappe au massacre et qui

tachaient de se reiagier chez des peuples amis.

]\Ialgre les bonnes dispositions qu'on leur tdmoignait a Onnon-

tague, il y avait pour les missionnaires des moments d'inquie-

tude. La malveillance et la crcdulitc s'unissaient assez souven*

pour faire courir des bruits ridicules, dont les chefs venaient'

demander raison aux missionnaires. Un jour on assurait que

des chasseurs onnontague^, avaient 6t6 arretes k Montreal, mal-

(1) Lo P. Le^toyno rapporto on:; ilix-hnii cents hommea 6taiont Riir le point do
pai-tir pour cettfl 6xp6!Ution. (linatinn do 1051). I..e rapport ilii P. Chanmonot, qui,

ayant .tii ftiit apr6dl'exi> Ulition, iloil ^tro ro^urJii comme plus oxMt, domie le oUiffra

do douze cunts.

(2) Rdation de 1056.
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trait^s et mis en prison. Le P. Chaumonot fut accuse devant

les anciens d'avoir par ses lettres provoque ce malheiir. II

leur repondit qu'il etait incapable d'une semblable fourberie, et

que le temps leur ferait connaitre la faussete de cette accusation.

II profita de I'occasion pour leur proposer de conduire ci Mont-
real I'un des deux missionnaires, afin d'en rapporter des

nouvelles assurees. Les sauvages approuverent ce plan, et

nommerent deux jeunes gens, appartenant aux premieres

families, pour accompagner le P. Dablon, qui devait rendre

compte de I'etat des affaires a M. de Lauson et lui demander
des colons francais (1).

Le P. Dablon, accompagn(3 de ses deux conducteurs et de

quelques autres sauvages, qui se joignirent a eux, partit d'On-

nontagueau commencement du mois de mars, 1656. Le trajet

etait penible dans cette saison, h cause de la fonte des neiges et

de I'amollissement des glaces. Les d^put^s onnontagu^s recon-

nurent a Montr(5al la faussete des bruits qu'on avait fait courir

sur I'emprisonnement de quelques-uns des leurs. A Quebec,

M. de Lauson reout favorablement leurs demandes, et, par

les soins du P. Le Mercier, superieur des missions, des le

commencement de mai, une petite troupe de francais etait

prete a se mettre en route pour le canton d'Onnontagud. Les
Hurons, qui avaient promis d'aller s'y etablir, furent effrayes

des dangers qu'ils courraient parmi un peuple si deloyal ; ils

refuserent done de quitter I'lle d'Orleans. Cinquante-ciuq

francais, y compris six ou sept jesuites, ne craignirent point de
partir pour ce pays barbare, ou eux aussi savaient que des

perils les attendaient. Les laiques avaient repondu k la voix des

missionnaires, et allaient partager les travaux de ces hommes
apostoliques. Le parti marchait sous les ordres de M. Dupuy,
commandant du fort de Quebec, qui s'etait ofifert de conduire

Tentreprise. " Lorsqu'il me fit I'honneur de me dire adieu,

"

ecrit la M^re de I'lncarnation, " il m'assura, avec une fervour

qui ne sentait point son liomme de guerre, qu'il exposait vo-

lontiers sa vie et qu'il s'estimerait heureux de mourir ponr uu
si glorieux dessein.

"

En entreprenant ce voyage, on tentait un parti extreme : les

missionnaires et leurs compagnons s'exposaient k perir pour
sauver la colonic. Des bruits, sinistres se r^petaient ; un Huron
echappd du bourg des Onnontagues, rapportait qu'ils voulaient

(1) Vie du Pire Ohanmonnt, Merita par Ini-mAme sur Torflre de ses «np6rienr8. Ce
nijunisc.rii, est COIISHIV6 .% l'HArei.Dit!ii rt« Qu6'uec. Cette vie da P. Chauiuuiiot a 6t6
iiiipriiit6n \tav M. J. Gr. Shea, do Xew-Yiiik.
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reimir autant de francais et de hurons qu'ils le pourraient, afin

de les massacrer. De plus les Agniers faisaient paraitre une
gi'ande jalousie, en apprenant que les francais allaient etablir

une habitation et un fort dans un des cantons sup^rieurs. lis

y voyaient une cause d'inquietude pour leur commerce avec les

Anglais et les Hollandais.

D'un autre cote les Onnontagues menacaient de s'unir aux
Agniers, et d'attaquer la colonic, si on leur refusait ce qu'ils

demandaient. Or les Francais etaient bien faibles pour r^sister

a une attaque geni^rale des Iroquois. L'on repr(5sentait encore

que le voyage, se faisant pour la gloire de Dieu et pour le bien

general, la providence ne manquerait pas de proteger ceux qui

exposeraisnt leur vie, avec de si louables motifs.

Les Agniers, epiant toujours les mouvements de leurs amis

comme ceux de leurs ennemis, furent informes des pro-

jets des Francais, et du moment de leur depart pour Onnon-
tague ; afin d'arreter le voyage a son debut ih s'y prirent

avec leur brutalite ordinaire. Trois cents d'entre eux se cach6-

rent pres de la poiate de Sainte-Croix, a douze lieues de

Quebec (1 )
; an passage du convoi, ils se jeterent sur les derniers

canots, assaillirent ceux qui les montaient, les pillerent et

en blesserent plusieurs. Les Onnontagues ne furent pas plus

^pargnes que leurs compagnons de voyage ; mais la premiere

fureur etant passee, les Agniers craignirent de soulever les res-

sentiments des cantons superieurs ; ilsrecoururentaux excuses

et protesterent qu'ils s'etaient tiompes et avaient pris les On-

nontagues et les Francais pour des Hurons. II fallut se con-

tenter de ces mauvaises raisons.

Des rapides longs et difficiles retarderent beaucoup les voya-

geurs. Les sauvages, avec leur improvoyance ordinaire, dissi-

paient les vivres, et il fallait s'arreter de temps en temps pour

renouveler les provisions, au moyen de la chasse et de la peche.

Vers la fin du voyage, l» gibier et le poisson manquerent;

aussi les Francais, qui n'Aaient pas accoutumes, comme les

sauvages, a jeuner pendant plusieurs jours, etaient ext^nu^
par la faim et les fatigues. Dans cette extremity, on se d^cida

k d^pecher un courrier pour annoncer I'arrivee du convoi et

demander des vivres.

Le septieme jour de juillet, les voyageurs s'arr^terent k Ten-

tree de la rivifere d'Oswego ; et, au moment oii les Francais com-

0) Pointe da Flaton, eutre Lotbinidra et I'^glise de Sainte-Croix.
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mencaient k perdre courage, un canot envoy(5 d'Onnontague,

et charge de mais et de poisson, ramena la joie et I'abondance

parmi les voyageurs.

Les Francais fiirent reciis par leurs liotes avec des demons-
trations si eclatantes de satisfaction, qu'on ne pouvait doiiter

de leur sincerit(5. " Si, apres tout cela," dit Tauteur de la

Eelation, " ils nous trahissent et nous massacrent, je les

accuserai nou pas de dissimulation, mais de legerete et d'in-

constance, qui pent changer en peu de temps I'amour et la

confiance de ces harbares en crainte, en haine et en per-

fidie (1)."

De concert avec les chefs onnontagucs, les francais choisi-

rent, pour y placer leur habitation, une (Eminence qui domine le

lac de Gannentaha (2) et tons les environs. Le seize juillet,

ils en prirent possession par une messe chantee solennellement,

a laquelle ils recurent tous la sainte communion. Ce lieu,

situea cinq petites lieues d'Onnontague, en etait suffisamment

eloigne pour qu'on ne fijt pas incommode par les visites des

sauvages ; de plus, il etait susceptible d'etre defendu, precau-

tion necessaire centre uu peuple k'ger et inconstant. On savait

qu'a c6t(i des hommes sages et honnetes qui gouvernaient le

canton, il existait une jeunesse folle, inqui^te et sans disci-

pline; on ne voulutdonc pas s'exposer a des surprises, et, pour

les prdvenir, on batit un fort destine h proteger i'haljitation.

Un grand conseil compose des envoyi^s de tous les cantons

ayant etc convoque a Onnontague, le P. LeMercier, superieur

des missions, s'y rendit, accompagno d'une quinzaine de fran-

cais, et fut rccu avec de grands honneurs.

On tint I'assemblee, le vingt-quatre de juillet, et on y discuta

trois points })rincipaux. Le premier touchait a la reconcilia-

tion des Agniers avec les Tsonnontouans : un capitaine tson-

nontouan ayant 6t& tue aux Trois-Kivieres par une bande

d'agniers, la guerre etait pr^s d'eclater entre les deux cantons.

Le differend soumis b. Achiendase (3) fut bientdt regie. Le

<2) Rilationde 1057.

(0) '' La iirandeiir du lac ilo Giinneiitaba est d'onvirou deux lioues do lon^jiieur Pt

d'niio demi-liene de largctir. . . . On y trouve. du c6t« dn iiiidi, fjuelques aonrces o-i

fontaincs li'eaii s.ilee. . . on i.rouvo du sel tout fait aux environs de cos sourcoH, et,

faUant bouillir I'eaH, elle so convertit aist'jnienten sel. . . aaprintnnips il s'auiasseune
Bi grande quantiie de tourterelles. qu'on en ijreiid jusqne it sept cents dans une ma-
tinee. ... 11 se rencontre au ni6ine endroit cwrtain serpent, que uous appelons ser-

pent ii sonnettcs. Les orifrmaires du p.iys disent que ses eeailles soiit excellentes
centre lo nial de dents, et quo sa chair, qu'ils trouvent d'aussi bon gofit que celle do
rau;?uille. ^lurit do la fi^vre. Us en coupont la queue et la tfite, et luangent le

rest©."

—

Relation de 1657.

(3) Lo sapdrienr des Jusuitos 6tait ainsi d6sign6 par les Troqaois.
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second point etait Tetablissement des Francais dans le pays
;

les deputes I'agre^rent avec les temoignages d'une grande

bienveillauce. Le troisieme etait une invitation de mettre des

presents dans la chandi^re de guerre, c'est-a-dire de fournir

aux depenses communes de la confederation.

De nombreuses harangues furent prononc^es dans le conseil

;

maisle discours qui eut leplus de succes fut celnidu P. Chau-
mouot. Parlant riroquois mieux que la plupart des iroquois

eux-memes ; employant, avec tout I'avantage que lui donnait

une instruction superieure, les allegories et les metaphores

habituelles aux sauvages
;
jetant dans ses discours une \^h^~

mence qui les entratnait malgrc eux, il produisait sur les

esprits et sur les coeurs une impression profonde qui se tradui-

sait a I'exterieur par des demonstrations plus bruyantes qn'h.

I'ordinaire (1).

En meme temps que les P^res Cliaumonot ct'Dablon mon-
taienti\ Onnontague en 1655, le P. LejMoyne, comme il a 6t6

dit, se dirigeait vers le canton d'Agnier, pour affermir la paix

contractee avec eux. Ces barbares prodiguerent de belles pro-

messes, qu'ils confirmerent par des presents. Les presents

etaient juges nt'cessaires dans toutes les grandes affaires, car ils

servaient de documents oificiels ; a chaque present se ratta-

chait une clause d'un traite, ou quelque promesse donnije par

une des parties contractantes. Sans se fier beau coup k la

parole des fourbes Agniers, le P. LeMoyne passa quelque

temps avec eux : il visita la colonic hollandaise de Manhatte,

qui etait alors fort inquiete par les sauvagos des environs, et

revint k Montreal vers le milieu du mois de novcmbre.

Cependant la paix, si souvent renouvolee et affermie, parais-

sait lourde et ennuyeuse aux jeunec guerriers d'Agnier. Au
nombre de trois ou quatre cents, ils passaient aux Trois-

Kivieres le printemps suivant ; ils y promettaient de nouveau

au P. LeMoyne d'observcr fidelement le traite de paix c'est-

a-dire, de respecter les Francais partout, et de ne jamais

attaquer les Hurons au-dessous des Trois-Rivieres
;

quel-

ques jours apres, ils attaquaient, a la pointe de Sainte-Croix,

les Onnontagues et les Francais, sous le pretexte qu'ils les

avaient pris pour des ITurons. Apr^s s'etre excuses de leur

(1) II y auraifc bien des ranproclionipnts a fairo pntre la ligno iroquoiso ot la f6d6-

ration des Etats-Unis. Fondecs touti-s deux snr l" nriiicipo de lalibert6 del'horaine,

ellcs en out liirgemeiit iidoplij les eons^iqncnces: .. , ,,
•i" la nation, do I'6tat,

de la commune, consoils frequents, baraugiieurs uonibieui v . ,i-oratoi'8) ; la-

d6pRndanco de riionime, do la femme, des eutants ; et, au milieu
Ubcrt^s, rcsclavage.



430 couRS d'histoire [1656

pretendu erreur, ils descendirent i\ I'ile d'Orleans, afin d'y

siirprendre les liurons cliretiens, en dormant pour raison qu'ils

voulaieut venger la mort d'un des leurs.

Pen de temps auparavant, deux iroquois, s'etant glisses aux
environs de llle d'Orleans, dechargerent leurs fusils sur deux
hurons qui abordaient au rivage. L'un tomba mort ; I'autre,

quoique blesse, se jeta dans ? on canot, et s'ecliappa. A cette

nouvelle, vingt hurons i'embarquereut pour poursuivre les

meurtriers. lis en prirent un qu'ils condamnerent a mourir.

Les missionnaires auraient voulu garder cet homme prisonnier,

afin de detourner par son moyen I'attaque dont I'ile etait me-
nacee ; mais les esprits etaient trop ^cbauffes pour qu'on ecout0,t

cette raison. Le jeune liuron tue si brutalement etait un fils

unique et appartenait a la plus riche famille de la bourgade

;

plein de belles qualites, destin(^ a etre capitaine, il avait depuis

deux ans donne la vie a cinq agniers, qu'il avait pris a la guerre.

Aussi le meurtrier fut brulc, suivant le code de lois recu parmi
les sauvages. Cet acte de justice fut un pretexte que les

Iroquois mirent en avant pour couvrir leur perfidie.

Malgre les promesses faites par les Agniers au P. LeMoyne,
les Hurons avaient bien encore quelque defiance, mais mal-

lieureusement ils ne se tinrent pas sur leurs gardes. L'on ^tait

au temps des semailles. Apres avoir entendu la messc suivant

leur coutume, les Hurons s'etaient disperses dans leurs champs

;

tout a coup les Agniers, qui pendant la nuit s'etaient cach($3

dans la foret voisine, fondirent sur les travailleurs ^pars et

sans amies ; ils en massacrerent plusieurs sur la place, et

emmen^rent plus de soixante prisonniers. Apres cet acte de

peifidie et de cruaut(^, les traitres eurent I'effronterie de ranger

leurs canots en ordre de bataille et de passer aiusi en plein

jour devant Quebec, poussant des cris de triomphe. Les

habitants de Quebec, quoique pen nombreux, voulurent leur

donner la chasse ; ]nais M. de Lauson, qui paralt avoir eu plus

de prudence que d'energie, s'y opposa dans la crainte de com-

promettrele sort de la colonic, etles Francais furent contmints

de d^vorer le chagrin que leur causait un pareil affront. Les

Agniers couduisirent les prisonniers dans leur pays, oil les

hommes pdrirent par le feu, et ou les femmes et les enfants

furent r^duits a une dure captivito. Dans cette exp(5dition, les

ennemis affecterent de ne molester aucunement les Francais,

declarant k ceux qu'ils rencontr^rent qu'ils d^siraient vivre en

paix avec eux. Par ces protestations hypocrites, ils cher-

chaient k voiler le complot d^ja forme de se tourner centre
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la population francaise, quand ils auraient detruit la colonie

huronne.

Au mois d'aout, pour la premiere fois depuis deux ans, Ton
vit arriver a Quebec cinquaute canots outaouais, qui venaient

des pays de I'ouest, charges de castors. Deux jeunes francais

conduisaient le convoi. Partis de Quebec en 1654 avec la

permission du gouverneur, ces jeunes gens pleinsde courage et

d'(5nergie avaient visit(5 les nations situees autour dn lac Michi-

gan, et apportaient des renseignements sur les Nadouessioux,

les Pouanak, les Kiristinons (1). Les Outaouais obtinrent du
gouverneur la permission de mener dans leur pays quelques

robes noires, et repartirent avec les Peres Leonard Garreau

et Druilletes. Trente jeunes francais avaient, en quelques jours,

fait leurs preparatifs pour les suivre ; mais, rendus aux Trois-

Kivieres, ils durent remettre la partie au printemps suivant,

leurs provisions ^tant insuffisantes et leurs embarcations trop

faibles pour un si long voyage. Quant aux jesuites ils etaient

trop heureux de retourner dans les missions de I'ouest, pour

consentir a s'aiTeter ; ils continuerent done leur route, accom-

pagnes seulenient de trois francais.

Cent vingt agniers, rodant pres des Trois-Eivieres, avaient

eu connaissance du depart de la flottille ; ils la suivirent avec

patience et precaution, se cachant pendant le jour et epiant

I'occasion de la surprendre avec avantage. Quoique avertis de

se tenir sur leurs gardes, les Outaouais voyageaient avec grand

bruit ; comme ils avaient acliete des armes a feu, qu'ils n'a-

vaient jamais maniees auparavant, ils prenaient un plaisir

singulier a entendre les coups de fusil repetes par les echos.

Arrives a la riviere des Outaouais, les Agniers prirent les

devants, et s'emparerent d'une eminence pr^s de laquelle

devaient passer les canots en remontant. lis eurent la precau-

tion, selon leur habitude, de fortifier leur camp en I'entourant

d'un abattis. Tandis que des sentinelles etaient plac^es sur

des points eleves pour signaler I'approche de la flottille outa-

ouaise, leurs meilleurs tireurs se jetaient dans les joncs au bord

de la riviere. L'avant-garde des Outaouais s'avancait sans

defiance, lorsqu'elle fut accueillie par une decharge de mous-
queterie qui blessa et tua plusieurs personnes ; un des mis-

sionnaires, le P. Garreau, fut renverse par une balle qui lui

rompit I'epine dorsale (2),

(1) Les Sioax, les Assinibuinea, lea Cria.

(2) Helation de 1656.
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Les Outaouais sautent a terre, poursuivent les Agniers, et

cherchent iiiiitilement k s'emparer de leur camp. Dans I'espe-

rance de les lasser, ils font eux-memes un retranchement, et at-

tendent que la soif et la faim fassent sortir les ennemis de leur

fort-. Mais, bientot ennuyes, les Outaouais s'esquivent pendant

la nuit, laissaut dans leur camp les deux j(5suites et leurs trois

compagnons francais, que les Iroquois prirent et conduisirent

k Montreal. La, les traitres protesterent qu'ils etaieut faches

de I'accident survenu a la robe noire, et declarerent qu'ils

^taient toujours les amis des Prancais.

Peu de jours apres, le P. Garreau mourut, avec la consola-

tion d'avoir recu le coup de la mort dans I'accomplissement

de son devoir.
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CHAPITEE 0NZ11i:ME

M. de Lauson retoiimo en Franco—Lesienvdt; Cliai'iiy rcmplit ly.s functions <le goii-

TCineur—La tribu lie I'Ours laissc I'ilo d"0:16aus pour siiivre les Agiiiers—La
tribu du Uocher part avcc Icd Ounoutaguijs—Trahisoii des Iroquois en vera dos
haroiis—Le vicomte d'Argensou eht nomint gouverneur du Canada—il. do Clianiy

passe eu Pranci!, et M.D'Ailloboust le remplafe eii att.-uflanf larrivto de SI. d'Ar-

geuson—Arriv£-e i QuCbee de rabb6 de Queylus—Sulpicions ii Montrtal—Saiute-

Anne de Beaupre—rille.s sauvages 61ovces par les TJrsuliuos—ilassacre do quel-

qnes frajicais a la pointe Siunt-Charles—il. D'Aillebonst fait prendre des precau-

tions centre les I: oquois—Conspiration gonerale des ciiiq cantons controles rran5ais

et lenrs alin-s—LesTranfjais abandonneut Gannentaha—Des ambassadeurs agniers,

acconjpagn^s du J'. Leiloyne. demiuuleut la d61ivrance de qnelques prisonniers—

Les biiroiis de ril« d'Orleans se rijfugient pres du fort Saint-Louis—Arriv6e de

M. D'Argensou—Attaques des Agniers—Quciques iroquois soiit jtris aux Trois-

liiviercs ft (.nvoyes ii Qu6bec—Hospitali^rts do La Fleche conduites a Montreal

par Mile Mancc—Soeuv 2!ourgeoys—Observations de il. D'Argenson sur les Fran-

^ais du Canada—L'abbe deMontigny, nomruc cveque de Petr6e. estsacre k Paris

—

Jurisdiction attribuee a rarcheveque de Eouen—L'evequc de r6tr6e ariive a

Quebec—Sou caiactere—Difficult^s au sujet de sa juiisdictiou—Arrivec de secours

pour Mtintr6al—ilaladies.

M. de Lausoii avait compris qu'il ne convenait plus aux cir-

constances dans lesquelles se trouvait la coloiiie. II etait arrive

k sa soixante-treizieme annee, et n'avait jamais ete homme de

gaerre ; il fallait cependant commander a des soldats et a des

colons qui etaient presque toujours sous les armes. D'ailleurs

il existait centre lui des meconteutements au sujet de la traite.

Le gouverneur avait defendu a la compagnie des Habitants de

faire la traite du cote de Tadoussac ; il avait cr66, dans cette

partie du pays, une ferme particuliere, dont les produits etaient

employes a payer ses appointements et ceux des conseillers, k

entretenir la garnisou et a fournir une pension annuelle aux

Jesuites, aux Hospitalieres et aux Ursulines. Ces d(5penses

<5taient nommees les " charges du pays ou Y^tai des trente-

mille francs (1).
" II lui avait fallu recourir ace moyen, apr^s

(1) Ifemoire du sieur Aubert de La Chesnaye, aux archives de la marine—Comm©
jl a d6j4 6t6 dit, la compagnie des Habitants, en obtenant le privilege de faire seule

le eommerce des castors avec la France, s'litait charg6e de livrer le quart des castors

sortaut de ses magasios afia (!o eubveuir aux chai'ges du pays.
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la destruction de la nation liuronne, parce que le quart impose
sur les castors ne sufi&sait plus pour acquitter ces charges. Un
peu plus tard, la guerre contre les Iroquois exigeant de grandes

depenses, il cessa de payer a la compagnie de la Nouvelle-

France les mille livres de castor qu'elle s'etait reserv^es, en
remettant la traite a la comniunaut(5 des habitants.

D'un autre coti^, M. de Lauson (^tait peu aime des colons, qui

lui reprochaient de ne pas faire les depenses necessaires pour
soutenir sa dignite. Aussi ses amis lui conseillerent d'aban-

donner son gouvernement, et il partit dans I'ete de 1656,

pour retourner en France, ou il servit depuis en qualit(5 de

sous-doyen du conseil du roi (1).

La seconde p(5riode trieunale du gouvernement de M. de

Lauson ne devant se terminer qu'en 1657, a son depart, il

nomma, pour tenir sa place, son fils le sieur de Charny, lie au
pays par les terres qu'il y poss^dait et par son mariage avec

une fiUe du sieur Giffard, seigneur de Beauport.

Bien que M. de Cliarny ne fut point homme de guerre, il

dtait jeune, actif et brave ; il payait do sa person ue, et ne
manquait point de courir, au premier signal, aux lieux qu§
les Aguiers menacaient. Depuis peu, il etait devenu Evident

qu'on ne pouvait se fier aux promesses de cette nation perfide

et menteuse, qui n'observait les conditions de la paix que
suivant ses caprices et ses interets. Des deputes se presen-

t^rent de sa part dans I'automne de 1656, avec de grandes

protestations d'amitie. Leur but etait de conf^rer aves les

Hurons, pour les engager a aller demeurer dans leur canton

;

mais ces derniers, toujours vacillants dans leurs proced^s,

firent remettre la partie au printemps suivant.

En cons(5quence de cette reponse, au mois de mai 1657, des

agniers se rendirent a Qudbec pour sommer les Hurons de

leur tenir parole. Dans une assemblee a laquelle assisterent

des francais, le chef de I'ambassade prit la parole pour

renouveler les invitations de son canton. " Mon frere, " dit-il

au Huron, " c'est k toi que j'adresse la parole. H y a quatre

ans, tu me prias de te prendre i)ar le bras pour te lever et

t'emmener dans mon pays. Quand je I'ai voulu faire, tu I'as

retir^ ; et pour cela je t'ai frapp6 de ma hache sur la tete. Ne
le retire plus ; l^ve-toi, il est temps que tu viennes. Je ne te

regarde plus comme mon ennemi, mais comme mon parent.
"

(1) " n loReait, " dit M. Aubert, "au cloitre 'Notre-Danie, cboz son flls, chanoiue
tie la ilito 6gliao." Le P. Itagiieiieau cliinR la Vie de la M. Catherine da Saint-
JLuguttin, dit qu'il mourat k Paris le seize l'6yrier 16C6, &g6 de 82 ans.
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Les Hurons aiiraient bien voulu se retrancher demure de
nouvelles excuses ; mais il n'e^tait plus temps, il fallait marcher
ou p^rir. lis passerent la nuit k d(51ib(5rer : la tribu de la Corde
refusait de quitter Quebec et de s'^loigner des Francais ; la

tribu du Eocher penchait vers les Onnontaguds ; la tribu de

rOurs seule se ddcida k siiivre les Agniers (1).

Le P. LeMoyne, fit connattre cette resolution aux Agniers,

et les avertit qu'Ononthio ne s'opposerait pas au d(5part des

Ours. Le capitaine de ces derniers fit eusuite sa harangue :

" Mon frere," dit-il a I'Agnier. " e'en est fait, je suis k toi. Je
me jette, les yeux ferm(5s, dans ton canot, sans savoir ce que
je fais ; mais peu m'importe, je suis resolu de mourir. Je ue
veux pas que mes cousins des deux autres nations s'embar-

quent cette fois avec moi, afin qu'ils voient comment tu te com-
portera a mon egard.". Une premiere bande de hurons se mit en
route, et fut, peu apr^s, suivie d'une seconde avec laquelle le

P. LeMoyne retourna cliez les Iroquois.

Les Agniers ayant ainsi recu une portion de la nation hu-

ronne, les Onnontagues voulurent obtenir leur part, et cent de

leurs guerriers paitirent pour Quebec, afin de faire reussir leur

projet de gre ou de force. Dans un conseil des Hurons con-

voque k Quebec, I'orateur onnontague les pressa de remphr
leur promesse. " Tu nie consoles, mon frere," repondit I'ora-

teur de la tribu du Eocher, " par la pitid que tu me t(5moignes.

Ne te fache pas cependant, si je ne m'embarque point aujour-

d'hui dans ton canot : c'est un canot de gueri'e, qui me fait

peur'; le couteau que tu as laissd dedans pourrait blesser mes
enfants, et nos femmes trembleraient k la vue de la hache que
tu n'as point cachee. En te voyant, les armes a la main, on
dira que tu emmenes des prisonniers et non des amis. Quand
les canots francais descendront de ton pays, j'en profiterai

pour aller avec toi." Quelques semaines apr^s, la tribu du
Eocher faisait ses adieux k Ononthio, et, portee sur Jos cha-

loupes franeaises, elle se rendait k Montr&il, pour y attendre

des canots onnontagues (2),

Dans les derniers jours de juillet, les hurons partirent de

Montreal, au nombre de cinquante,a^^ec quelques tsonnontouans

et des onnontagues, qui les etaient venus chercher. Le P^re

Eagueneau et plusieurs franqais les accompagnaient. La bru-

tality et la perfidie des Iroquois ne tarderent pas k ^clater

(1) Attigiienonghac on tribu de la Corde ; Arendarrhonon ou tribfi du Rocher
;

Attijmauuantaa ou tribu de I'Ours.

(2) Relation dt 1657.

29
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eoutre les mallieureux hurons. Environ sept jours apr^s le

depart, nn capitaine onnontague donna le signal du massacre,

en fendant d'un coup de hache la tete d'une femme huronne,

qui avait repouss^ ses avances inconvenantes. Le farouche

meurtrier fit eusuite placer les liurons au milieu de ses gu erricrs

;

k un sigue convenu, sept chretieus sans armes fureut massa-

cr(5s k coups deliaches et de couteaux, sous les yeux deleurs

enfants et de leurs femmes. Celles-ci furent ensuite depouillees

de leur petit bagage, ainsi que des presents qui lour a\ ;uoiit etc

faits avaut leur depart de Quebec ; on les distribua ensuite

comme des esclaves aux bourreaux de leurs maris et de leurs

peres. Tons les efforts des francais pour arreter ces barbaries

furent ii)utiles ; et aux reproches qui lui furent adresses par le

P. Eagneneau, le capitaine eut Teffronterie de repondre

qu'Ononthio et les j&uites lui avaient conseille de se defaire

des hurons. Les francais eux-memes durent pendant plusieurs

nuits se teuir sur leurs gardes, car on les avait avertis qu'ils

seraient assassines, s'ils n^giigeaient de prendre des precau-

tions pour u'etre point surpris. Par bonlieur pour eux, cin-

quaute onnontaguds etaient encore a Quebec, chercliant a

engager d'autres liurons a les suivre ; ce fut a cette circon-

stance que les jesuites et leurs compagnons durent leur surete

pendant le reste du voyage.

Le vicomte d'Argenson avait etc nomnie le vingt-six Janvier

1657 pour remplacer M. de Lauson deja rentre en France.

Comme on I'attendait au Canada dans le cours de I'^t^, M. de

Charny fit ses preparatifs, afin de rejoindre son pere (1), et,

avant de ]
sartir, il uomma M. D'Ailleboust pour commander dans

la colonic j usqu'ii I'arrivee du gouverneur, Cependant, au mois

d'aout Ton appritque M. d'Argenson ne devait pas etre attendu

avant Tannic suivante. Le vaisseau qui le portait avait ^t4

forc^ de relacher deux fois en Irlande ; ennuy^ d'une naviga-

tion si longue et si inutile, le nouveau gouverneur ^tait retourn^

en France avec quelques-uns de ses compagnons de voyage.

Un autre vaisseau, parti de Nante, avait ete plus heureux,

et avait fait uue traversde assez courte. II portait M. de

Maisouneuve, gouverneur de Montrtkl, messieurs de Queylus,

Souart, Galinier, pretres, et M. Dallet eccl(5siastique. Depuis

(I) ApWm le dec6s de sa f«iinnt<, Mnrie-Loiiise Giffard, niorte lo trento octobre
1656, M. df>. Cliarnv avait forni*i lo proJetdVinbrassor I'otat eccle.siasUqiie. Une soeur
d© madamc de Charny, Marie-Francoise Gifianl de Saiiito Ijinaco, religieuse hospita-
lJ6re, mouriit le quiiize luavs KUivaiit. ' Cost la premiere canadienneqiii so soit
cou8acr6o h Uien par la profession rcliyioaso." Hutoire de VHdUl-Diev, de Quebec.
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sa fondation, Montreal avait etd desservi par les Jt^suites

;

mais comme ces religieux devaient principalement s'occuper

des missions sauvages, qui devenaient plus nombreuses et

plus etendues, M. de Maisonneuve craignait qu'ils ne pussent
continuer de donner leurs soins aux francais de sa petite

colonie ; il se rappelait aussi les desseius qu'avait eus M. Olier

de placer k Montreal quelques-uns des pretres de sa congi'd-

gation.

II se decida done en 1656 a visiter Paris, pour prier le vene-

rable fondateur du seminaire de Saint-Sulpice de ne pas

tarder plus longtemps a executer ses projets. M. Olier, qui

lui-meme avait desire passer a Montreal pour y travailler a la

gloire de Dieu, et qui ^tait un des principaux bienfaiteurs de

cet dtablissement, se rendit volontiers a la demande de M. de
Maisonneuve, et nomma pour la mission de Ville-Marie quatre

ecclesiastiques de sa communaute. M. Gabriel de Queylus,

abbe de Loc-Dieu, qui venait d'etre rappele par son supdrieur

des missions du Vivarais, ou il avait travailld avec succes, fut

nomme superieur de la petite compagnie de missionnaires.

Cette nomination fut un des derniers actes de M. Olier, qui

mourut avant meme que les missionnaires eussent laisse la

xade de Saint-Nazaire. L'assembl(3e du clerge de France

parait avoir eu I'intention d'obtenir la mitre pour M. de

Queylus. Comme ce projet ne pouvait alors etre mis a execu-

tion, il vint au Canada muni des pouvoirs de grand vicaire,

qui lui avaient ete accordi^s par I'archeveque de Kouen ; c'etait

le meme prelat qui avait norame le superieur des jdsuites de

Quebec, son grand vicaire pour la Nouvelle-France. Le P.

Poncet exercait alors les fonctions de cure a Quebec ; il remit

les clefs de I'eglise paroissiale h. M. de Queylus, qui, apr^s

avoir dte a Montreal pour y installer ses compaguons, revint

se fixer au chef-lieu de la colonie (IL

Peu de temps apres son retour a Quebec, M. de Queylus fut

appeld k visiter un lieu que la protection particuliere de Dieu

et la pi(5td de nos peres ont rendu celebre dans tout le pays.

Lorsque les premiers (itablissements se form^rent a la cote

de Beaupre, une modeste cliapelle fut batie sur le rivage du
Saint-Laurent ; ce fut probablenient un souvenir du cdl^bre

p61erinage de Saint-Anne d'Auray en Bretiigne qui engagea

les habitants du voisinage a demander qu'elle fftt placde sous

<1) Hintoire du Montreal, par M. DoUier de Casaon; Journal des Jesuitet ; Lettret

tpiiitueUes et historiqites de la M6re de I'lncarnatiou.
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le patronage de la bonne sainte Anne. Dieu sembla d^s lors

repandre des gi'aces speciales sur ceiix qui visitaient rimmble
sanctuaire. Malheureusement la chapelle avait ^td placee trop

pres du fleuve ; les qnelqnes pouces de terre qui couvraientle

roc ayant ^t^ emportes par les eaux et par les glaces, il fallut

songer a batir une eglise dans un lieu moins expose aux inon-

dations. M, de Queylus designa le site de ce nouvel edifice,

dans Tautomne de 1657 ; et, des le printemps suivant, lestra-

vaux de construction furent commences. Termin^e en 1660,
r^glise de Sainte-Anne a et^ depuis ce temps visit^e tous les

ans par de nombreux pterins, et les ex-voto qui sont suspen-

dus h ses murs temoignent que la protection de la bonne
sainte Anne n'a pas ete moins efficace au Canada, que sur

les c6tes de I'Armorique (1).

Le trois novembre 1657, mourut a I'Hotel-Dieu une jeune
huronne, nommee Genevieve-Agnes Skannadharoi. Elev^e par

les bospitalieres, elle avait et^ admise comme novice quelques

mois auparavant. La veille de sa mort, elle fit ses vccux, et

I'abb^ de Queylus lui donna I'habit religieux. Elle fut la pre-

miere fille sauvage admise comme religieuse, car Ton avait jus-

qu'alors redoute I'inconstance naturelle aux aborigenes, accou-

tum^s d^s I'enfance a jouir d'une liberte presque entiere. Dej^
Dependant Ton avait vu, chez les Ursulines, des huronnes et des

algonquines pieuses, bien r^gl^es et capables d'enseigner la

lecture et Tecriture k leurs compagnes. Attachees h leurs

maitresses, et desirant se consacrer au service de Dieu, elles

finissaient par solliciter la grace de devenir religieuses. Mais,

comme il fallait les (^prouver pendant longtemps avant de les

admettre k prononcer des voeux, elles se lassaient d'etre ren-

fermees, et finissaient par d(^.clarer qu'elles n'avaient pas assez

d'esprit pour demeurer toujours dans le meme lieu. On esp^-

rait alors que I'amour de la liberte et du changement finirait

par diminuer, quand les Hurons et les Algonquins auraient

adopts une vie sedentaire et pris les habitudes de la civilisation.

II est cependant digne de remarque que leurs rapports avec

les Europ^ens depuis deux siecles ont bien peu modifi^ leur

esprit d'ind^pendance et de liberte. Plusieurs des fiUes hu-

ronnes et algonquines qui avaient etd dlevdes chez les Ursulines

(1) Les anciens missioniiaires avaient in8pir6 anx saavages une d6votion tonto
parliculifere pour sainte Anne. Pendant plus u'nn si^cle, les sauvages chr6tieu8 furent
dans riiabitude de se rendre chaque anii6e & Sainto-Annc do 13eaupr6 ; ils y venaient
en grand nombre de toutcs lea parties du Canada pour assister k la five de la pa-
troxme da lien.
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se marierent avec des francais ; ces alliance furent toutefois

assez rares a I'interieur de la colonie (1).

La paix, conclue avec les Iroquois et tant de fois ratifiee par

eux, ne les einpechait point d'attaquer les Francais, quand lis

en trouvaient I'occasiou. Vers la fin d'octobre, quelques on-

neyouts, venus a Montreal sous la garantie des traites, mas-
sacrerent trois francais qui travaillaient sans defiance k la pointe

Saint-Charles. Deux d'entre eux, Nicolas God(5 et son gendre

Jean de Sainc-P^re etaient fort respectes dans la colonic. Le
premier etait un honnete liomme que la compagnie avait fait

venirde Normandie avec safamille en 1641 ; le second, remar-

quable par une grande pi^t^, avait beaucoup d'esprit et un ju-

gement tr^s-solide (2),

Se fiant sur la paix jur^e, les Francais avaient cess6 de ce

tenir sur leurs gardes ; cet assassinat eut I'effet de les engager k

surveiller les demarches de I'ennemi. Des lors on ne permit

plus aux Iroquois de s'approcher du fort, et, en apprenant la

nouvelle d'un si facheux ev(5nement, M. D'Ailleboust ordonna

d'arreter tous ceux d'entre eux qui se presenteraient aux habi-

tations de la colonie, a quelque canton 'qu'ils appartinssent.

Les Francais eurent bientot entre leurs mains ^louze agniers,

qui avaient ete faits prisonniers en differentes rencontres.

Deux furent renvoyes dans leur pays pour avertir les anciens

de ce qui s'etait passe ; les autres furent gardes comme otages.

On avait en effet reconnu que c'etait le meilleur moyen de

tenir les Iroquois en respect, parce que les parents des captifs.

craignant qu'on ne vengeat sur ceux-ci la mort des francais,

ttchaient ordinairement de conserver la paix.

Trois jeunes gens furent envoyes par les Agniers pour r^cla-

mer les prisonniers, et ils arriverent a Quebec le trois Janvier

1658. La r^ponse de M. D'Ailleboust ne leur fut donn^e que

vers le milieu du mois suivant, parce que auparavant il avait

(1) Le sieur Pierre Boncher epousa en premieres nooes une hnronne, 6I6vo des Ur-
salill^.^, nommee Marie Chi-6tienne. La signature de Marie Clir6uenne, aupos6e an
contrat de niariase est tracee d'une main foi ine ; c'est nne des meilleures de cetto

pi6ce. Uu sieur Biondeau 6pousa aux Trois-Riviferes. la iille dc Pigarouich, chef »1-

gonquin. Maurice Biondeau, issu de ce mariage, obtiiit une assez grande etondue d«
terre en vertu des droits do sa m6re.

(2) Bixtoire du Monlrcal par M. DoUier deCasson, qui rapporto en ces termesnno
tradition conserv6e a Muntr6al :

' Os infimes assassiuateurs ont assur6 que la t6to

de feu Saint-Pore, qu'ils avaient conpeo. lour fit quantitfi de reproches; qu'oUe leur

disait en fort'bon iroquois. quoique ce d6funt no roiitondit poiut on sou vivant: " Tu
nous tues ; tu nous fais raille cruaut6s ; tu voux anoantir les Francais : tu n'en vien-

dras pas ^ bout ; lis seront un jour vos inaitres et vous lour ob6iroz; vous avez, boaa
faire lea mfichants." Les Iroquois disent que cette voix se faiaait entendre de temps
«n temps, le jour et la nuit."
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fallu tenir plusieurs assemblees. Elle renfermait des vdrit^s

et des reproclies, auxquels I'interprete donna une tonrniire

iroquoise (1). " Je m'etonne, Agnier, que tu me regardes

comme iin enfant. ... Tu me prends pour un cliien. Quand
on frappe un chien, il crie, il s'enfuit ; et, si on lui presente

a manger, il revient et il flatte celui qui I'a frapp^. Toi,

Agnier, tu me tues. Moi qui suis francais, je crie : on m'a
tue ; et tu me jettes un collier de porcelaine, comme en me
liattant. Tais-toi, me dis-tu : nous sommes l3ons amis. Ecoute :

le Francais entend la guerre. . . . il ne souffrira plus que tu le

m^prises. II n'y a qu'un mot qui serve : fais satisfaction, on
dis qui a fait le meurtre. Je ne repondrai plus a tes paroles. . .

.

Quitte les trahisons : faisons la guerre, si tu ne veux point la

paix. . . . Tu demandes a 1'Algonquin et au Huron ce qu'ils ont

dans le cceur. Ton frere I'Onnontague a tue le Huron, et tu

venais pour massacrer I'Algonquin : et tu leur demandes ce

qu'ils ont dans le cceur, S'ils ne me respectaient, le collier

dont tu leur as fait present aurait servi de licou pour t'dtran-

gler."

Pendant qu'k Quebec on tenait ces assemblees, les Agniers

avaient convoque un conseil secret auquel assisterent les

anciens des autres nations iroquoises. L'on y ddcida que lors-

que les prisonniers auraient 6te d^livri^s, on ferait main basse

sur les francais de Gannentaba ; et que si Ton ne reussissait

pas a obtenir I'elargissement des prisonniers, on se conten-

terait de tuer une partie des francais, et que les autres seraient

offert en ^change. Deja, une assemblee avait etc tenue a On-
nontaguo, dans laquelle Ton s'etait arrete aux memes conclu-

sions. Quelques chefs, amis des missiomiaires, avaient toutefois

obtenu que I'execution du fatal projet serait retard(5e et ils

avaient clonne des avis secrets sur tout ce qui se tramait. Le
meurtre des francais de Gannentaba n'etait que le prelude des

desseins qu'ils m^ditaient ; car ils devaient ensuite attaquer les

Hurons et les Algonquins, puis se rc^pandre dans la colonic, y
ddtruire tons les dtablissements et massacrer les Francais. D^jk

deux cents agniers (jtaient partis pour passer I'hiver vis-^-vis

de Tadoussac, et se preparer a attaquer au printemps les peu-

plades montagnaises, sur la rive septentrionale du Saint-Lau-

rent ; une autre bande fort nombreuse se dirigeait vert I'ouest^

afin de poursuivre jusques sur le lac Sup^rieur les Outaouais et

les Hurons, qui s'etaient r6unis et forraaient un grand village k

(I) Jieiativn de 1658.
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Cliagouamigon. Par suite de ces avis, les cinquaute francais

de Gannentaha rt^soliirent de quitter leiir prison et de doscendre
a Montreal, des que la saison le permettrait. II fallait se pre-

parer secretement pour ce voyage, car il importait de ne pas
^veiller les soupcons des Omiontagu^s. La petite colonie avait

quatre canots iroquois et autant de cauots algonquins ; mais
ces embarcations pouvaient a peine contenir la moitic de son
nombre. N'osant s'adresser aux sauvages pour obtenir d'autres

canots, les Francais entreprirent de faire des bateaux plats,

tels qu'ils en avaient vu sur la Loire. Comme leur habitation

etait sans cesse remplie de sauvages, le travail se faisait dans

un grenier tenu soigneusement ferme.

Le vingt mars, les bateaux ^taient finis, les canots raccom-

mod(^s, et les provisions toutes preparees pour le voyage. Le
milieu de la riviere par laquelle il fallait descendre au lac Ontario

^tant d(5gage de glaces, il ne restait pins qu'a y transporter les

embarcations et le bagage ; mais, ce jour-la meme, devait se tenir

dans le fort de Gannentaha uu grand conseil, qui allait grossir la

foule des desceuvres et des curieux,toujoursaux aguets autour du
fort. Le temps pressait, car I'orage qui se formait depuis long-

temps pouvait a chaque instant se dechainer. Pour binderies dif-

ficult^Sjl'on eut recours a une ruse d'autant plus propre ^r^ussir,

qu'elle etait fondee sur une des superstitions les plus enracinees

parmi les sauvages. Un jeune francais qui avait ete adopt(5 par

un chef iroquois, et qui savait bien la langue du pays, d^clara

k son pere qu'il avait eu un songe, par lequelil (itait avertide

faire un festin a tout manger, s'il ne voulait mourir bientot.

" Tu es mon nis, " repondit I'iroquois; " je ne veux point que
tu meures

;
prepare le festin, et nous mangerons tout. " Les

Francais fournirent les provisions, en aboudance ; des pores,

des outardes, des poissons furent jetes dans de grandes chau-

dieres, qui ne servaient qu'aux occasions solennelles. Les

iroquois qui se trouvaient dans le fort et aux environs furent

appeles au festin; personne ne pouvait y manquer sans com-

mettre une faute qui ne S3 pardonnait point entre sauvages.

Aussi tons se rendirent a I'entree de la nuit, et commencerent

une vigoureuse attaque sur les pieces du repas. Parmi les

invites 4taient des francais, dont quelques-uns jouereut des

instruments de musique pour amuser I'assemblee (1). Oomme
les convives avaient apportc beauconp de bonne volenti, ils

continuerent longuement et courageusement a jouer leur role

(1) L<itrei de la M6re de I'lncarnation ; Kelation de 1658.
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pourlaguerisondumalade ; mais il leur fallut enfin demauder
quartier, bien longtemps avaut que les provisions fussent

epuisees. " Aie pitie de nous, " disaient-ils au jeune liomme,
'" envoie-uous reposer."—" Vous voulez done que je meure ?

"

repondait celui-ci. A ce reproche amer pour eux, ils se remi-

reut k I'ouvrage avec I'energie du d^sespoir : 11 fallait sauver

la vie d'un homme, dussent-ils tous en mourir eux-memes.
Pendant que le festin occupait toute I'attention des convives,

les Francais avaient mis a I'eau les bateaux et les canots ; ils

avaient aussi embarque les objets qu'ils desiraient emporter.

Tout ^'tant pret pour le depart, I'amphitryon fut informe qu'il

pouvaitfaire grace du reste du festin, " C'est assez," s'ecria-t-il,

" j'ai pitie de vous ; cesser de manger, je ne mourrai point. Je
vais faire jouer la musique pour vous endormir. Dormez, et ne

vous eveillez que domain, quandon fera I'appel pour la priere."

Charges de viandes, les Iroquois furent bientot plonges dans

un profond sommeil ; les convives francais en profiterent pour

rejoindre leurs compagnons, qui les attendaientdans un profond

silence. La nuit etait si froide, qu'uue nouvelle couche de glace

se formait sur les eaux, et menacait d'arreter la marche des

bateaux ; il fallait aussi passer des rapides fort perilleux avant

d'arriver au lac Ontario. Quoique les dangers fussent grands, il

n'y avait pas a balancer ; la fuite dtait pour les cinquante fran-

cais le seul moyen de conserver leurs vies. Les embarcations

se mettent en mouvement ; elles se suivent les unes a la file des

autres, les bateaux les plus forts etant places en tete du convoi

pour ouvrir le chemin. Quelques rapides difficiles se fmnchissent

sans accident, et, apres vingt-quatre heures d'une navigation

interrompue par un portage qui occupe tous les honimes pen-

dant un temps considerable, le convoi arrive au lac Ontario

situe k vingt lieues du point de depart.

De grands dangers menacaient encore les voyageurs. Crai-

gnant d'etre poursuivis, ils n'oserent s'arreter pour laisser

passer les glaces qui se brisaient sous Taction du soleil ; ils

suivirent done lentement les progres de la debacle, poussant

leurs freles canots au milieu des cascades, dans Tune des-

quelles trois hommes se noy^rent. Enfin, le trois avril, ils

abord^rent k Montreal, ou leur arrivee causa dela surprise et

de la joie, car on craignait que tous n'eusseut peri victimes

de la perfidie iroquoise.

On ne saurait dc^crire I'etonnement des Onnontaguds, qui

s'^taient endormis a la suite du grand banquet, lorsque le

lenderaain ils reconnurent la situation. Le soleil ^tait d6jk sur
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riiorizon, quand ils sortirent de la cabane du festin pour roder
autour de I'habitation francaise ; la porte en etait ferrate, et im
profond silence regnait k I'mt^rieur. Ils criirent d'abord que
la priere se faisuit, et se resignerent a attendre qu'elle fut finie.

Decouvrant enfin qu'elle se prolongeait outre mesure, ils frap-

perent a la porte ; les chieus, kisses exprfes k I'interieur, leut

repondirent par des aboiements. Les Onnontagues en conclurent

que les maitres etaient encore \k, d'autant plus qu'ils avaient

peu auparavant enteudu le chant des cot^s. Cependant, la

journee s'avancaut, et persomie ne paraissant songer a sortir

ils enfoncerent les portes afin de reconnaitre la cause de ce

lugubre silence. Leur inquietude se changea en effroi, lors-

qu'apres avoir visite tous les appartenients depuis la cave

jusqu'au grenier, ils ne trouverent personne. Qu'etaient deve-

nus les Francais ? Telle etait la question qui preoccupait les

Onnontagues. lis n'avaieni point vu de bateaux ; aucune
empreinte de pas n'avait et(^ laissee sur le sol, apres le passage

d'un si grand nombre d'hommes, car heureusement une
neige epaisse, tomb-je pendant la nuit, avait completement

effac^ toutes les traces. Les recherclies dans la maison, dans

le fort et dans les bois voisins restant inutiles, les sauvages se

persuadereut qu'un puissant manitou avait enlev6 les Francais

dans les airs, et que bientot ils reviendraient pour se veuger.

Ce depart effectue avec succes, au milieu de tant d'obstacles

et de difficultes, fit beaucoup d'honneur au sieur Du Puy, qui

avait commande le parti depuis qu'il avait quitte Quebec pour

Gannentaha ; il lui valut la reconnaissance de ceux qu'il avait

ainsi arraches a une mort presque certaine.

Apprenant ce qui s'etait passe a Onnontague, le P. Le
Moyne crut prudent de laisser le pays des Agniers et de se

retirer dans la Nouvelle-Hollande ; il esperait retourner de \h

a Quebec, par une barque liollandaise qui devait s'y rendre.

Mais le voyage n'ayant pas eu lieu, il revint a Agnier, ou on le

cliargea d'accomj)agner trois nouveaux ambassadeurs, qui

allaient a Quebec solliciter la delivrance des prisonniers iro-

quois (1). M. D'Ailleboust ecouta leurs demandes dans une

assemblee convoqu^e au fort Saint-Louis, mais ne voulut leur

(1) A rune des assemblies teiiues it Qu6bec dans cettc occasion, assistCro dea fran-

cais et. des sauvages alli6s, qu'on avait c(iiivoqti6s pour delib6ier. •' Coux qui s'y

Uouv6ieiit 8'6i ant gliss6s eu grand noiubre de la salle du chiitt-au dans une galerle

qui regarde sur lo grand fleuve. cette galerie no se tronva pas assez forte pour sou-

teiiir tantdeinonde; si bien qu'elle se rompit. et tou.s les francaisjet les sauvagos.

les librcs it les captifs, se trouverent pSlc-uieie hors du fort, sans avoir passf^ par la

porte. Personne, iJien merci, ne fut notablemcnt endonuuag6." lielaliun de 1658.
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accorder que deux on trois de ceux qu'ils demandaient, reser-

vant les autres pour servir d'otages.

La paix cependant existait plutot en imagination qu'en
reality, car, malgr6 les professions d'amitie souvent renouvelees

par les Agniers, ils continuaieut leurs courses hostiles, non-
seulemeut contre les sauvages allies, mais encore contre les

Francais. Aussi les liurous de File d'Orleans, reduits a un petit

nombre par la guerre et par remigration, ne s'j crnreut plus

en surete, et demanderent la permission de placer leurs cabanes

a Quebec, aupr^s du fort Saint-IiOuis, permission que leur ac-

corda volontiers M. D'Ailleboust, et dont ils s'empresserent de
profiter.

M. d'Argenson nomine gouverneur depuis plus d'un an
arriva k Quebec le onze juillet 1658 ; il fut recu avec tons les

honneurs dus h son rang par M. D'Ailleboust, qui avait agi en
qualite de son lieutenant, depuis le depart de M. de Charny (1).

Pierre de Voyer, vicomte d'Argenson, appartenait h une fa-

mille distingu^e dans la robe. Quoique encore jeune, il avait

^td recommand(5 pour le gouvernement de la Nouvelle-France

par le premier president, de Lamoignon, qui appreciait sa sa-

gesse et ses ma'urs severes (2). Le lendemain de son arriv^e,

an moment ou il allait se nisttre a table, le cri do guerre se

fit entendre : une femme montagnaise venait d'etre tuee, dans

les champs par des iroquois. Sans perdre un instant, il pour-

suivit les assassins, a la tete de deux cent cinquante hommes
;

mais il nc put les rejoindre, parcequ'ils s'etaient enfonces dans

la foret, ou il ctait inutile de les suivre. II avait pris la resolu-

tion de lancer des partis contre les Iroquois, cliaque fois qu'ils

se presenteraient en armes. Ces expeditions servaient k con-

vaincre les ennemis que les Francais (^'taient sur leurs gardes

et ne se laisseraient pas surprendre ; mais elles n'avaient pas

d'antres resultats, car ces petites bandes iroquoises, par la

rapiditd de leur fuitc et leur adresse a se cacher, se reudaient

insaisissables.

(1) M. D'AiUcbonst sh retiia a Alontrtinl, oil il mouriit an <'ommpiicfimOTit de juiu

1600. sans laissor (i'eiifauts. II avait aiipros do liii un do se8 iieveux. quil re^jardait

comini; son fil.s. Co iieveu, diaries D'Aiiioboust du Coulonsfc, 80 iiiaria dans lo pays,
et eut une nomin'enao famillfi. Plusieuis do ses descendants se sout distiirj;ui's dans
la gueiTO, ot sur toire et sur nier. Quehjuos-uus out occnpe des postes itnpi>rtant.8

aiix lies J''ran5aises.

(2) " M. de Lainoijrnon, aloi's prnnier president, lit nomuier en place de M. d_e

Lansou, M. d'Arirenson jeune hiinnnc de trente a trente-di-ux ans, sago an possible."

(yietiioire dr M. Auburtde La Chi-snaye). I,o p6re ot lo frfire aine do M. d'Ar<renson
avaient <Jt6. I'un et rautro. anibassadeurs. La bibliothcVjue de 1° Arsenal h Paris pos-
»Me des lettres du irouverneur du ('aiiada, conser\-6es i>3rnu les papiers de son ar
ri»ire-petit-neveu, M. d'Argenson marquis de PaulHiey.
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Pendant que le gouvernenr montait aiix Trois-Rivieres avec

deux cent cinquante homines pour eloigner les ennemis, vingt

agniers vinrentjusques a.u Cap-Eouge afin d'y surj^rendre quel-

ques francais. N'ayant point reussi de ce cot^-, lis se rappro-

cherent des Trois-Eivieres. Vers la fin du mois d'aout, dix

d'entre eux s'etant caches dans les bois, les dix autres se pr^-

senterent hardiment dans le bourg, comme des ambassadeurs

envoyes par la nation. On savait fort bien qu'ils n'(^taient point

venus avec le dessein de negocier ; il se trouvait naeme aux
Trois-Eivieres un francais qu'ils avaient bless^ deux jours au-

paravant. Aussi M. de La Potherie, commandant du lieu, les

fit saisir et en envoya sept k Quebec; a leiir tete etait un chef,

nomm^ Michtaemikouan par les Algonquins, et connu par les

Francais sous le nom de la Grande-Cuiller. Cette capture

amena bien des n^gociations et des ambassades de la part des

Agniers, et les porta a se tenir tranquilles pendant quelques

mois.

M. d'Argenson avait apporte des lettres de Tarcheveque de

Eouen, par lesquelles le supdrieur des Jesuites etait charge

d'exercer les fonctions de grand vicaire k Quebec, tandis que

M. de Queylus remplirait les memes devoirs a Montreal. Celui-

ci en consequence remit Tadministration de la paroisse de

Quebec aux Jesuites, et se retira aupres de ses confreres

a Montreal. L'hopital de ce lieu ne possedait pas encore de

religieuses hospitalieres ; il etait dirige par mademoiselle Mance,

qui allait repasser en France pour y consulter les medecins, et

pour aviser aux moyens d'obtenir des I'ehgieuses de Saint-

Joseph, communaute etablie a La Fleche, par M. de La Dauver-

siere. L'abbe de Queylus avait connu les hospitalieres de

Quebec pendant son sejour en cette ville, et il avait appris a les

estimer. Persuade que, dans une colonic jeune et faible comme
celle de la Nouvelle-France, il valait mieux ne pas multiplier

les instituts, il imagina de faire monter deux religieuses de

Quebec, probablement dans I'espdrance que mademoiselle

Mance leur remettrait le soin de l'hopital pendant son absence.

Si c'etait la son but, il se trompa ; car des an-angements avaient

et^ faits du temps de M. Oher, avec M. de La Dauversiere, qui

s'etait engag(i a fournir des filles de Saint-Joseph k la colonie

de Montreal. M. de Maisouneuve et mademoiselle Mance, qui

avaient eu connaissance des engagements pris de part et d'autre

ne les voulurent point rompre ; aussi, eetto derni^re donna bien

I'hospitalit^ aux religieuses de Quebec, mais ello laissa la con-

duite de sa maison en d'autres mains. Elle partit accorapagn^ de
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mademoiselle Bourgeoys, qui allait cliercher en France les

moyens d'etablir une cbmmuuaute d'institutrices.

M. d'Argi?nson conserva I'ancien conseil tel qu'il etait form^
et ^vita d'introdiiire des changenients dans les affaires inte-

rieures de la colonie ; cependant, pour assurer les appointements

des officiers publics, il organisa une nouvelle compagnie, com-
pos^e de douze des meilleurs bourgeois du pays, et il lui

accorda la ferme de Tadoussac (1). II s'appHqua beaucoup k

^tudier les ressources et les besoins de la colonie, et k con-

nattre le caractere de ses habitants. Dans une de ses lettres, il

leur reproche I'amour des proces et leur penchant a faire des

depenses inutiles pour les plaisirs de la table. D'un autre cot^,

il rend tenioignage aux bons effets produits par les soins qu'on

avait pris de maintenir les mceurs pures (2). Lui-raeme s'oc-

cupa d'eloigner les elements de corruption. Ainsi il renvoya
en Erance une fille debauchee venue sur un vaisseau de la

Eochelle, et il condamna a une amende et a tons les frais le

marchaud sur le vaisseau duquel elle avait pris passage. On
avait adopte des precautions et on les observait encore, pour
ne point admettre de femmes debauchees dans la colonie ; et

sur ce sujet, M. Boucher, gouverneur des Trois-Kivi^res,

remarquait avec raison qu'on ne recevait point dans le pays
" de ces marchandises de contrebande (o).

"

Depuis plusieurs ann^es, on comprenait en France la n^ces-

site de donner un chef k Teglise du Canada, qui commeucait k

se former, et qu'il importait de soumettre a une seule autorit^

ecclesiastique. Conime il a etc dit, Ton avait d'abord songe k

presenter M. de Queylus j)our le futur si^ge episcopal ; mais,

pendant son sejour a Qu(/bec, quelques dissentiments ^tant

survenus entre lui et les Jesuites, qui formaient alors la plus

grande partie du clerg^ de la Nouvelle-France, Anne d'Au-

triche, qui avait dejii voulu presenter a la cour de Rome le

P. Le Jeune ou le P. Jerome Lalemant, s'adressa de nou-

(1) Memoire de M. Aubert de LiiChcsnaye.

(U) " J'ai trouv6 la })aroi880 foi-t bien servie et ron»])lie «le beaucoup do peiiplo ; et
j'ai vn anssiles confessiounaux des P6ros fort frequent6s.. " (Lett re do M. d Arjrenson,
3 septuiubro 1658 " Un iiiarcband do La Kocbelie a (H6 aasez iuaolHiit que de nous
eiivoyer en ce pays tine lillo debaticht'i', actuollfnient grosso, et qu'il savait 6tre en
cet 6tat. Je 1 ai coiidainn6 & la rauiener & I^a Ilochelle, k tous les d6pen8 qu'il en
pouvait avoir faits, et ceux qu'avait fails celui tl qui il Tavait doun^e en service, et
i '150 livres d'amende cela renicttra uotro pays en reputation, que Ton confond
avec les lies Saiut-Chvistopho, et euip4cliera les luarohauus do charger de ce b6tail."
(Lettre du 14 octobrc 1658.)

(•i) Boucher, Hiatoire naturelie dn Canada.
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veau aux J^suites, qui recommand^rent monsieur Tabb^ de
Montigny (1).

Francois de Montmorency-Laval de Montigny, connu sous le

nom d'abbe de Montigny, appartenait k une branche cadette

de la maison de Montmorency, et comptait ainsi parmi ses

anc^tres le premier baron chretien. N^ dans le diocese de
Chartres le trente avril 1623 (2), ilavait (^tudie chez les Jdsuites

a la Fleche. Apres etre entre dans le clerge, il v^cut a Paris

pendant quelques annees, dans une union ^troite avec plusieurs

eccl^siastiques remarquables par leur pi^te et leur zele ; deux
d'entre eux, M. Ango Des Maizerets et M. Dudouyt, vin-

rent aiy Canada pour y travailler de concert avec leur ancien

confrere ; d'autres furent les fondateurs du seminaire des

missions (^tmngeres. L'abbe de Montigny et plusieurs des

membres de cette reunion passerent ensuite a Caen, ou, loges a

riiermitage fonde par M. de Bernieres, dont il a etc parle a

I'occasion de madame de LaPeltrie, ils v(^curent dans la solitude,

la priere et I'etude. La se trouvait en meme temps un ancien

militaire, M. de Mezy,qui, quoique laique, pratiquait les memes
exercices et menait une vie semblable, afin de reparer les scan-

dales de sa jeunesse. Engage par ses pieux amis a accepter

r^piscopat, qu'il avait d'abord refuse, l'abbe de Montigny con-

sentit enfin a recevoir le fardeau qu'il redoutait. II de-

manda cependant a etre nomme vicaire apostolique et non
pas eveque titulaire ; en effet, il comprenait qu'avant d'eriger

I'eglise de la Nouvelle-France selon les formes canoniques, il

fallait I'c^baucber et etudier un peu le pays. Ses vues furent.

adoptees; et le trois juiu 1658, le pape Alexandre VII le

nomma eveque de Petree, in partibus infidelium, et vicaire

apostolique de la Nouvelle-Prance (3). Ce fut le jour de la Con-

ception, 1658, que le nonce du pape, assist(5 de Mgr. Abelly,

Eveque de Eodez et de Mgr. du Saussai, (Eveque de Toul, le

sacra dans I'eglise de Saint-Germain-des-Pr(^s a Paris. On avait

(1) Tie di Mijr de Laval par I'abbfi de La Tour ;
Memoire de M. Aubert de La

Chesnaye.

(2) M. le grand vicaire Noyseux, dans la Liste Chronologiqne des prfetres, dit qu'il

6tait n6 a Laval.

(3) Archives de I'archeveche de Quebec. Vie de Mar de Laval, par l'abbe de La
Tonr. LesfivSques qui ne sont point titnlaires d rine 6f:li8e resolvent leur titre do
quelqiie dioc^so 8itu6 dan8 les pays deveuus aiyourd'hui inftdSlea. et oil I'onne
trouve plus de chrfetinns. La bulla nomme monseigneur do Laval cvfique de P6trM,
dans la province ecclesiasiique d'H61iopoli8. Or il est assez singulier que dans les

lietea des anciens 6v6ch6s. on ue trouve point d'evfiche de P6tr6e dans la province
d'H61iopoli8, mais bitn celui do Perrhe. :>ana I'Arabiese trouvait I'eglise de P6tr6e,

aTchev6ch6 et m6tropole de la province.
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choisi cette oglise, parce que I'abbaye de Saint-Germain-des-

Pres etait iiidependante des arclieveques de Paris et de Rouen,
et par la on voulait obvier a quelques difticultes en mati^re

de jurisdiction religieuse et d'autorite civile.

L'arcLeveque de Rouen regardait sa jurisdiction comme
^tant etablie par 1'usage dans le Canada. En effet, uu grand

norabre de ses diocesains s'y etaient fixes, et, n'y ayant point

d'^veque sur les lieux, ils avaient du quelquefois lecourira son

autorit^. En 1648, le P. Vimont reveuait a Quebec avec le

titre de grand vicaire de Tarclieveque de Rouen, et, en 1649,

le menie prelat envoyait au P. Annat des lettres de grand

vicaire pour le superieur des Jesuites dans les missions de la

Nouvelle-Erance. C'etait aussi de I'archeveque de Rouen que
M. de Queylus avait recu son titre et ses pouvoirs pour le

Canada. L'on s'etait ainsi accoutume pen a peu a regarder le

Canada comme faisant partie du diocese de Rouen. Mais le

chef de I'eglise, qui avait toler^ I'exercice de cette jurisdiction

lorsqu'elle etait utile, avait droit d'y mettre fin, en nommant
un vicaire apostolique et le chargeant de prendre soin de la

nouvelle chr^tiente.

D'un autre cote les parlements de Paris et de Rouen prd-

tendaient aussi avoir des droits de jurisdiction sur la Nou-
velle-France, et ils craignaient que la presence d'un eveque

a Quebec ne portat le roi a y etabKr un conseil superieur.

D^ja, par I'arret de 1648, les appels des jugements prononces

par le gouverneur et ses conseillers (itaient r(^serv^s au conseil

du roi ; il ne restait plus qu'un pas a faire pour enlever aux
deux parlements tous leurs droits prcitendus ou rdels sur les

affaires de la colonic.

Nonobstant les difficult^s suscitees de plusieurs cotes,

I'ev^que de Petree partit de France au printemps de 1659, et

arriva le seize juin ci Quebec, ou sa presence causa une grande

joie ; mais, camme on ne s'attendait pas h cet heureux dvene-

ment, auciin pr^paratif n'avait t5t6 fait pour recevoir le prelat,

qui alia descendre chez les Jesuites. II etait accompagn^ du P.

Jerome Lalement, de messieurs Torcapel et Pelerin, Pretres, et

d'vm jeune neveu de M. de Bernieres qui se destinait a I'etat

eccl(^siastique (1). Sur un autre vaisseau (5tait M. de Charny

(1) An depart de M. de Queylus pour Montr6al, il ue resta quo deux pretres s6cu-
liers dans le gouvenicmcnt de Quebec, M. de Saiut-Sauveur, aucit'U chapolain de
ril6tel-l)ieu," alors avancii en Age, et M. Vuillant, qui dessorvait la c«He de Beau-
pr6. Mgr de Laval, apr6s avoir pa8s6 qiielques jours chez les JeMuites, occupa des
appartements ucnts ii I'llotel-Dicu ; il n'y demeura que troia nioia, et alia habiter
Hue potito maisou b&tie par luadame de La Pcltrie, ut qui scrvait de s^miuaire pour
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qui rentrait comine simple pr^tre, dans lo pays ou il avait

commande en qualitc de lieutenant du gouverneur.

Apres avoir recu les marques de respect que lui prodi-

guerent les Francais a son arrivee, M. de Laval fut complimeut<5

par les sauvages. II leur rdpondit fort a propos, a la liu d'un
repas qu'il leur donna dans une des salles de la raaison des
Jesuites. Ces festins prepares pour les sauvages n'etaient ni

splendides, ni couteux ; mais ils avaient une grande impor-
tance aux yeux des convives (1). Ce fut dans cette occasion

qu'ils nommerent I'eveque, Hariwawagui, " ce qui dans la

langue liuronne sig-nifie : I'honvnie du grand affaire ;
" et le

nom, lui convenait parfaitement.

Monseigneur de Laval a exerce une grande influence sur les

destinees du Canada, et directement par lui-meme, et media-
tement par les institutions qu'il a fondees, ainsi que par I'es-

prit qu'il sut inspirer au clerg(i de son immense diocese. Tous
ceux qui out parle de lui s'accordent a reconnaitre qu'il posse-

dait une haute piet(5 et les plus belles qualit^s du cceur et de
I'esprit. Appuyee sur de profondes convictions et souvent
requise pour etouffer le mal dans sa naissance, pour feconder

et developper de, nobles projets, sa fermete ne reculait ni

devant les suggestions de I'amitie, ni devant les menaces de la

haine. Quelques-uns lui ont reproche d'avoir ete ferme jusqu'a

I'opiniatrete. NuUe vertu n'est parfaite sur la terre ; il a pu
quelquefois se tromper ; mais il vaut mieux que le fondateur

d'une societe peche par extes de fermete que par faiblesse. 11

importait qu'une main vigoureuse fit entrer dans la bonne
voie le petit peuple qui venait de naitre sur les bords du Saint-

Laurent. Si on lui eiit permis de prendre une fausse direction

k son point depart, il se serait ecarte de plus en plus du
sentier de I'honueur et du devoir, h. mesure qu'il aurait avanc^

dans sa carriere ; il n'aurait pu etre ramene dans la bonne
voie, que par un de ces gi'ands chatiments au moyen desquels

la providence puriiie les nations. " II ne sait ce que c'est qi:e

les ellvea des Ursnliiies. "'Nous lui avoiis \nk\.ii notre stiminaire, qui est ^ nn den
coius de notre clotmo et tout oioche do la pai'oisso. ... Et, afiu que lui et uous
soyons loires seloii les canons, il a fait fairo line cloture de sdpaiation. Kous en serons
incoinniod6es, jiaice qu'il nons faut loger nos seuiiuaristes dans no.s iippaiteineutB :

mai.s le snjet le niorite. ' {Lettres A>- la M6re dc 1' incarnation), ha, anu.son do
madarae de La Peltrie a 6t6 d6iuolio, il y a environ viiigt-ciuq aus : romplucemout
est occupe par I'ecole des 616ve8 extcrnes, batio on 18:{6.

(1) M. d'Argensou. dans une de ses lettrea, dicrit ainsl im repas qu'il donna aux
sauvages, pea aprf^s sou airivee dans le !)iiys :

" Ce festin consistait en sept chau-
dieres de comiuunaut6, pleines de l)le-d'ind'e, do pois, do prunes, d'esturgcons, d'an-

guillas et de graisses ; ce qu'ils devor6rt?nt apris avoir chante il leur mode. Tls »e

servaient ordinairemeut d'avirons pour bien moler toutes les parties de cetto p&t4e,"
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respect humain," ecrivait la Mere de rincamation en parlant

de I'eveque ;
" il est pour dire la verity a tout le monde, et

il la dit librement dans les rencontres. II fallait ici un homme
de cette force (1).

"

Le conflit commence en France au sujet de I'aiitorit^j du
vicaire aposto.lique, faillit se continuer au Canada. " II y eut plu-

sieurs discussions, dit la Mere Juchereau de Saint-Ignace pour
savoir k qui les communautes obeiraient .... car M. I'abbe de
Queylus avait des pouvoirs de I'archev^que de Eouen, reconnu

jusqu'alors pour le sup^rieur du pays ; bien des personnes

disaient qu'il etait au-dessus de monseigneur de Laval qui

n'^tait que vicaire apostolique (2)." Tous cependant, apres

quelques hesitations cliez plusieurs, eurent le bon esprit de se

soumettre a I'autorite de I'eveque qui etait envoy(5 par le saint

siege et dont la mission etait approuv^e par le roi. Les

subtilites de messieurs des parlements de Paris et de Rouen
ne pouvaient invalider des titres si surs et si legitimes. M. de

Queylus avait recu des lettres de I'arclieveque de Eouen ; il

parut d'abord vouloir se servir des pouvoirs de grand vicaire

qui lui dtaient conferes par ce pr^lat (3); mais, apres plus

mure consideration, il se decida a repasser en France.

Peu apres I'arrivee de I'eveque un vaissean, amena un
secours considerable pour Montreal : il portait deux pretres (4),

mademoiselle Mance, la soeur Bourgeoys, trois religieuses hos-

pitalieres de La Fleche, quelques institutrices qui venaient

se devouer a I'ceuvre des ecoles, et environ cent colons, parmi

lesquels (5taient des nobles et des bourgeois. Ce secours ^tait le

plus considerable que la colonie de Montreal eut recu depuis

celui de 1653, et il servit beaucoup a la consolider, dans un
temps ou elle s'^tait atfaiblie par ses frdquentes luttes avec les

Iroquois. La traversee s'etait faite dans des circonstances

f^cheuses. Le vaisseau avait pendant deux ans servi d'hopital

militaire, et depuis n'avait pas et^ purified ; aussi des maladies

se declar^rent a son bord pendant le passage, et fournirent k la

soeur Bourgeoys, ainsi qu'a ses compagnes, I'occasion de de-

ployer leur charit<5. Huit ou dix personnes moururent sur la

mer. Apr^s I'arrivde du vaisseau k Quebec, ces fievres conta-

(1) Lettres Historiques dc la M6re de I'lncamation.

(2) IJistoire de VHvtel-Dicu de Quebec.

(3) Journal des Jesuitei.

(4) Messieurs Vignal et LeMaistro. M. Guillanme Vignal avait 6t6 chapelain de»
Ursulines et vicaire do M. df Queylus, pendant que celui-ci desservnit la paroisse de
Qu6bec; I'auD^e pr6c6deute 11 6tait retoarii6 en Fraace et en revenait comme sulpi-

•iea.
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gieuses se communiquerent aux habitants, et en enleverent

plusieurs. " Presque tout le pays a et^ infectd, ecrivait la

Mere de I'lncarnation (1) ;
" et I'hopital rempli de malades

;

monseigneur notre pr^lat y est continuellement pour servir les

malades et faire leurs lits. On fait ce que Ton peut pour Ten
empecher et pour Qonserver sa persoune ; mais il n'y a point

d'eloquence qui puisse le d«^tourner de ces actes d'humilite.

Le E, P. Dequen, par sa grande charite, a pris ce mal et en
est mort. C'est une perte notable pour la mission ; car c'^tait

I'ancien missionnaire des Algonquins, ou il avait travaill^

depuis vingt-cinq ans avec des fatigues incroyables.
"

(I) Lettres de la M6re de ITncarnation.

3t



452 couRS d'histoire [1660

CHAPITRE DOUZlfiMK

Les Agniers oLtiennent la (161ivraiice des prisonniers de leur nation et reconimeneenk

la guerre—Los guerriers Iroquois se riissemblent h. la Eoche-Perc6e. et meuacent

tome la colonie—Les Francais font des preparatifs de defense—Expedition do

Daulac et de ses compagnons contre les Iroquois—Des hurons et des algonquins se

joignent h, eux—Leur fort au saut des Chaiidieres est attaque—Abandoiines par

Tine partie des liurous, les francaisse d6feudeut avec courage—Bravoure et niortda

Daulac, d'Aiiahotalia et de leurs compagnons— Lea Iroquois se retireut; des

prisonuiers hurons s'echappent de leurs mains — Mort <ie M. D'Ailleboust

—

Tonrments des captifs fraii9ais et hurons—M. d'Argenson s'expose S, tomber dans

une embuscade—Goyogouins captifs—Cessation d'hostilites poiidaiit la moisson

—

Le P. ilesnard chez les Outaouais—Situation de la cidonie—Representations et

demandes de secours faites a la conr—Klles sont peu 6coutees— Massacres commis
par les Iroquois a Montreal, aux Trois-Ilivieres, k Tadoussao, k la cftto de Beaupr6
et dans I'ilo d'Orleans—Le giaud seu6chal tu6 i)res de la rivifere Maheust.

A force de prieres et de protestations d'amitie, les Agniers

avaient reussi k obtenir I'^largissement de presque tons leurs

compatriotes detenus prisonniers a Qu(?bec. A peine les der-

niers captifs avaient-ils pris le cliemin de leur pays, que les

Agniers, oubliant toutes leurs promesses de garder la paix,

reprirent les armes et se mirent en campagne. Leurs premiers

coups tomberent sur les Trois-Rivieres, ou ils prirent huit

francais, qu'ils conduisirent dans leur canton pour les y briiler.

Depuis quelque temps, ils etaient decides a rompre le simu-

lacra de paix, qu'ils avaient pretendu maintenir, tout en con-

tinuant de faire la guerre aux allies de la colonie. Ces
luttes continuelles devenaient si harassantes, que beaucoup
d'hommes, arrives avec I'intention de s'etabHr dans le pays,

Etaient decides h. retourner en France lorsque leur engagement
serait termine.

Au printemps de 1660, la guerre parut devoir prendre des

proportions serieuses. Des algonquins de Tadoussac surprirenfc,

dans les ilesde Richelieu, un canot iroquois envoye a la decou-

verte. Trois des ennemis furent tuds ; le quatrieme, grievement

bless6, fut conduit a Quebec ; c'etait un mahingan ou loup,

adoptd par les Agniers. Desesperant de le conduire en vie

jusqu'k Tadoussac, les vainqueurs s'arreterent k Quebec, et
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r(5solurent de le traiter suivant les dispositious du cade sau-
vag3. Les juges (5taieat algonquins ; le prisonnier ^tait cens6
iroquois, et il etait venu sur les eaux du Saint-Laurent comma
eunemi

; aussi les furmalites ne furent ni longties ni nombreuses •

on le condamua k mourir par le feu. Ne pouvant lui sauverla
vie, uu des missiounaires obtiut uu sursis, pendant lequel il

rinstruisit et le baptisa. Comme uue coutume des sauvao-es
autorisait un captif attache au poteau a dire tout ce qu'il savait,

le mahingau, avant de mourir, crut devoir decouvrir les secrets

des Agniers. II declara que huit cents iroquois dtaiont campus
k la Koche-Perc^e, pres de Montrt^al, et qu'ils y atteudaient
encore quatre cents guerriers. Leur dessein etait de s'emparer
de Quebec, et d'attaquer ensuite les Trois-Rivieres et Montreal,
dont ils esperaient se reudre facilement les maitres, apres avoir
d^truit la capitale. Ce rapport fut pen apres confirme, et Ton
apprit par une voie sure que I'armee ennemie s'etait arret^e

pres de rembouchure de la riviere de Richelieu (
1
). Comme

le danger etait imminent, on fit promptement avertir les habi-

tants de Montreal et des Tro's-Rivieres de se tenir sur leurs

gardes. Quebec n'etait point defendu du cote de la campagne
;

le fort S. Louis, le petit camp fortifle des llurons, et le can-e

forme par les batiments du college des Jesuites offraient les

seuls abris ou Ton put etre a couvert d'une attaque. Les com-
munautes de I'Hotel-Dieu et des Ursulines etant fort exposees

dans leurs couvents, I'ev^que de Petree ordonna aux reli-

gieuses de se retirer tons les soirs avec leurs pensionnaires

dans une partie du college, qui n'etait point occupee ; la M^re
de rincarnation obtint cependant la permission de demeurer

pendant la nuit avec trois de ses compagnes, dans la maison

des Ursulines.' Des redoutes furent elevees sur les points les

plus exposes ; et des piquets d'hommes armds etaient places

chaque soir dans les couvents, qu'on fortifia non-seulement

pour proteger les religieuses, mais encore pour y abriter quel-

([ues families, car toutes ne pouvaient se loger au fort Saint-

Louis. On comptait aussi beaucoup sur la vigilance des chicns,

c[ue I'approche d'un seul sauvage rendait furieux, et qui

etaient aussi fort redoutes des Iroquois.

Cependant les craintes diminuerent considdrablement lors-

qu'apres quinze jours d'attente on ne vit paraitre aucun ennemi.

Le temps des semaiUes etant ddja avanc(5, les families qui

(1) Lettres de la M6ie dc rincarnation ; JonrnaL des Jisiiites; Rflalion de 1660.
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a'dtaient refugi^es k Quebec, se disperserent pour ensemencer
leurs champs. Vers le commencement de juin, huit hurons
apostiits, qui, avant de passer aux Iroquois et de renier leur

i'oi, avaient reside au fort de Tile d'Orleans, s'approcherent de

la cote de Beaupre, dans I'intention de surprendre quelqu'un
des habitants. A Sainte-Anne, une jeune femme (1) etait

rest<5e scub k la maison avec ses quatre jeunes enfants, pen-
dant que les autres membres de la famille etaieut aux champs.
Les Hurons, n'apercevant personne aux environs, debarquerent

en ce lieu, pill^rent la maison et jeterent dans leur canot la

mallieureuse m^re et ses enfants. La nouvelle de ce malheur
ayant aussitot ^te portee a Quebec, M. d'Argenson envoya une
troupe de francais et d'algonquius, pour arreter les maraudeurs
a leur passage devaut Quebec. Les algonquins se mirent en
embuscade a la Pointe-Levis, pres de laquelle ils savaient que
le canot iroquois devait passer en remontant. Dans la crainte

d'etre ])oursuivis, les voleurs hurons s'^taient tonus caches

pendant u no journee. II est facile de comprendre quelles devaient

etre les angoisses de la pauvre prisonniere, a la vue des souf-

frances et deslarmes de ses petits enfants. Cette femme, d'une

pi^te remarquable, ne pleurait pas pour elle-meme, bien qu'elle

sut qu'on la destinait au feu ; mais elle voyait avec horreur le

sort qui attendait ses enfants, exposes a perirdans les supplices,

ou k devenir des barbares et des infideles parmi les Iroquois.

Elle avait cependant un pressentimeut que par la protection

de la Sainte Yierge, pour laquelle elle avait une devotion par-

ticnh^.re, elle serait d^livr^e en passant a Quebec. Elle ne se

trompait pas en effet : le second jour de sa captivity, vers le

soir, le canot huron remontait dans I'obscurit^, serrantde pr^s

les rochers de la Pointe-Levis. Les algonquins places en

A'edette I'avaient apercu, et le laisserent approcher. Lorsqu'il

fut pr^s d'eux, ils firent une decharge g^n^rale de leurs arque-

buses
;
puis, s'(^lancant k I'eau, ils s'en rendirent mattres en

fopt peu de temps. Deux hurons avaient 6t6 tues, et deux ou

trois autres etaient blesses. La prisonnik*e, ayant levd la t^te

au moment oii elle entendit des voix amies, fut elle-meme

frappee d'une balle, qui tua en m^me temps un de ses enfants.

Elle mourut quelques jours apr^s k I'Hotel-Dieu, remerciant

(1) Marie Caron, fllle de Robert Caron et 6ponse do Jean Picard, fut prise le quatre
Juin 1660. La maison dans laquelle olio deiiit-uiait 6talt sur uno terro appartouatit
encore aux descendants de Robert Caron et 8itu6e i\ peu pr6s & un mille au tlcssona
de Teglise de Sainte-Anne du Petit-Cap. Registres de A. D. de Quebec; Lettre*
Hittori']ices de la M. do I'lncarnation.
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Dieu avec une grande joie, de ce qu'il avail delivre sa jeime
fainille des mains de ces barbares.

Les prisonniers, ^tant des traltres a leur nation et {\ leur foi,

ne pouvaient attendre de mis^ricorde de la part des sauvages :

I'un d'entre eux cependant, n'ayant encore que qninze ans, eut
la vie sauve ; sur les cinq autres, trois furent br{il^s a Quebec
et deux aux Trois-Eivieres. Tons avaient 6t6 instruits de la

religion chrdtienne et savaient encore leurs prieres; ils recon-

nurent leur faute et moururent en chr^tiens. Avant leur

supplice, ils confirmerent les declarations d^ja faites par le

prisonnier mahingan, et ajouterent que I'arm^e iroquoise devait

etre en marche pour descendre a Quebec ; ils s'^tonnaient m^me
qu'elle ne fut pas encore arriv^e, et conjecturaient qu'elle

s'^tait arretee pour assi^ger les Trois-Eivieres (1).

Bientot apres, on apprit les (5venements qui avaient empechd
les Iroquois de se rendre a Quebec, Dix-sept braves francais

de Montreal avaient ddtourne le coup, en pdrissant glorieuse-

ment pour sauver leurs freres. Un jeune homme, appartenant

a une bonne famille, etait arriv^ depuis peu h, Montreal, avec

I'intention de se distinguer par quelque coup d'cclat contre les

Iroquois. Daulac (2) avait servi dans I'arm^e en France ; sa

premiere campagae prouva qu'il etait tout k fait propre k la

guerre sauvage. Plein d'euergie lui-meme, il sut communiquer
ses sentiments k seize jeunes gens, qu'il engagea a le suivre

dans une expedition contre les Iroquois. Ces dix-sept braves

se preparerent a la mort, de maniere a n'avoir aucune inquie-

tude soit temporelle soit spirituelle. Chacun d'eux fit son

testament ; tous se confesserent, communierent ensemble, et,

en presence des autels, promirent de ne jamais demander

quartier et de se soutenir tidelement les uns les autres. Vers

la fin d'avril, ils firent leurs adieux, comme s'ils eussent

^te certains de ne jamais revenir ; et, le premier mai, ils s'ar-

reterent au pied du saut des Chaudieres, sur la riviere des

Outaouais. Ayant trouve la un petit fort sauvage, fermd de

pieux a derai pourris qu'on avait plantes en terre, ils se deci-

derent a y attendre les Iroquois, qui allaient descendre des

terres de chasse situ^es au nord. Ce miserable reduit, qui ne

(1) lielation deiaaO ; Lettres JTinlori'i ties do la yibro <l<sl'Inc.a,rna.tion.

(2) n est nonim6Dolarcl dans les ii^ia/irxw, naulanl dims qm-Liues ac.tcs publics
;

il semble quo c'etait-lA, son veiitiiblo iioni, puisqu'il 1« prend dans 1« Uistaineiit qu il

fit avant son depart pour Vexpedition coutro l.s Iroquois. 11 est fetonnnut que Charle-

voix ne parle point dc cette aHaire, qui est rapport6o en d6Uil dans la lieiatxun de

1660, ainsi que par la Mere de 1 lucaruation et par M. Dollier dc Cassou.
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valait pas la plus mauvaise chaumiere, ^tait (^loigue de I'eau

et commande par un coteau voisin.

Quelques jours s'^taient ^^coul^s dans Tattente, quand les

braves francais furent rejoints par une bande de hurons et

d'algonquins, qui leur demanderent la permission de partager

leurs perils. Le vieux chef Anahotaha, parti pour faire une
course contre les Iroquois, avec quarante guerriers de la petite

colonic huronne de Quebec, s'etait arrets aux Trois-Eivieres,

ou sa troupe recut un renfort de six algonquins, conduits par

Mitiwemeg, capitaine renomm^ parmi les siens ; les Hurons
avaient defid les Algonquins, les avaient invites k les sui\Te

dans les combats, et le d^fi avait 6te accept^. A Montr(5al, ils

demand6rent a M. de Maisonneuve la permission de se joindre

aux compagnous de Daulac ; elle leur fut accord^e, quoique

avec repugnance, car Ton n'avait pas une enti^re confianee

dans la bravoure d'une partie des hurons. Le lendemain de

TaiTivee des guerriers sauvages au camp des Francais, deux
hurons, (5tant alles k la decouverte, rapporterent qu'ils avaient

apercu cinq canots montes par des iroquois. C'etaient des

^claireurs envoyt^s par une bande de deux cents onnontagu^s,

qui rovenaient de leurs chasses. Le conseil des allies decida

qu'on attendrait I'ennemi de pied ferme, et que le lendemain

on (^l^verait une seconde palissade autour de I'ancienne. Mal-
heureusement le temps manqua ; car, pen apres, on vit d^filer

en bon ordre les canots iroquois. Les chasseurs onnontagu^s

avaient pris la tenue de guerriers qui s'avancent contre I'en-

nemi : ils portaient la hache du combat k la ceinture ; les

fusils etaient ranges sur I'avant de chaque canot, et ils ^taient

prets k I'attaque et k la defense.

Les allies furent surpris : en ce moment, ils ctaient a genoux,

faisant la priere du soir. Prfes du rivage, les chaudieres avaient

^te placees sur les feux pour preparer le souper ; ils n'eurent

que le temps de se jeter dans le fort. De part et d'autre, on se

salua par des cris et par une vive fusillade. Un capitaine

onnoutagu(3, s'avanoant sans armes, dleva la voix pour deman-
der k quelle nation appartenaient les d(^fenseur3 du fort. " Ce
sont des francais, des hurons et des alonquins," leur rdpondit-

-on ; "et ils demandent k I'Iroquois de camper sur I'autre rive,

e'il veut parleraenter." Les deux partis comprirent qu'une

lutte etait indvitable. Les onnontagues entourent leur camp
d'une ])alissadc ; de leur cot^, les allies travaillent k assurer

leur fort ; ils lieut les pieux avec des branches, ils les conso-

lident avec de la terre et des pierres, en ayant le soin de

laisser des meurtri^res d'espace en espace.
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Les assi^g^s n'avaient pas encore termine leurs travaux de
fortification, lorsque les iroquois donuferent I'assaut, en pous-
sant leurs oris de guerre. Les francais les recurent cbaude-
ment ; k chaque meurtriere etaient places trois tireurs, dont les

balles d^cimaient les rangs iroquois ; beaucoup d'onnontagu^s

tomberent morts ou blesses. Les ennemis, apr^s des efforts

inutiles, battirent en retraite, tout surpris d'^prouver une si

vigoureuse resistance. Kecourant alors k leurs ruses ordi-

naires, ils firent semblaut de vouloir parlementer, pendant
qu'ils envoyaient avertir le gros corps d'agniers, rassembl^

dans les iles de Eichelieu. Les hurons et les algonquins ne
voulaient point rejeter trop brusquement les propositions des

ennemis ; mais les francais refusaient tout accommodement,
certains qu'on voulait les tromper. Et, de fait, pendant que les

iroquois amusaient les hurons d'un cot^ du fort, ils cherchaient

k faire des approcbes de I'autre cotd. Toujours sur leurs gardes,

les francais repousserent de nouveau les ennemis, et les

forcerent k se tenir hors de la portee du fusil. Pendant sept

jours le fort demeura ainsi iuvesti : les arssieges, lesserr^s dans

un ^troit espace, Etaient soumis a mille iiiooinmodites ; le froid,

Tinsomnie, la faim et la soif les harassaient beaucoup plus

que les iroquois. L'eau dtait si rare qu'ils n'en avaient pas

assez pour delayer la farine de mais qui faisait leur nourriture,

et qu'ils etaient obliges de I'avaler toute seche. Bientot le

plomb manqua aux algonquins et aux hurons, qui ne I'avaient

pas menage suffisamment, et Daulac dut leur en fournir. Ce-

pendant jusqu'a ce moment les assi^ges n'avaient encore perdu
aucun des leurs.

Apres une semaine d'attente, les onnontaguds eurent la

satisfaction de voir arriver les agniers et les onneyouts au

nombre de cinq cents. Des cris sauvagcs retentirent dans la

foret, de maniere k effrayer les c £urs timides et k faire croire

que des milUers de guerriers I'euvahissaient. Le fort fut

entoure de toutes parts ; la fusillade se continuait le jour etla

nuit ; les attaques dtaient fr^quentes et vigourouses. Au milieu

de toutes ces difl&cultds les francais restaient admirables de

courage, de vigilance et surtout de pidt^. Anssitot qu'ils avaient

repouss^ une attaque, ils se mettaient k genoux pour remer-

cier Dieu et se recommander k sa protection.

Cependaut la soif pressait tellement les assi^g^s, que leS

eauvages n'y pouvaient plus tenir. Les hurons d^courag^s son-

gferent k la paix, et envoy^rent quelques-uns des leurs pour

fi'aboucher avec les ennemis. Les envoy^s furent re9U3 par les
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iroquois avec de grands cris, qui effrayerent les hurons rest^s

dans le fort. Trente d'entre eux cependant, engages par les in-

vitations et les belles promesses de leiirs compatriotes apostats,

sautk-ent par dessus la palissade, pour se rendre aux ennemis,

malgr^ les sanglants reproches que leur adressait Anahotaha.

Apres cette honteuse fuite, il ne resta avec lui de sa bande
que sept ou huit hommes ; les francais et les algonquins

etaient trop fiers poUr consentir a se mettre entre les mains des

iroquois. Les fuyards causerent un double dommage par leur

lache conduite : ils affaiblirent les forces des allies, et ils rani-

merent le courage des iroquois en leur faisant connaitre la

faiblesse des compagnons de Daulac.

Des parlementaires, suivis d'une troupe de guerriers, se rap-

procherent de nouveau du fort pour inviter le reste des hurons

a se rendre ; mais, se defiant de tous ces pourparlers, les

francais les recurent k coups de fusil, en tu^rent plusieurs et

forc^rent les autres k prendre la fuite.

Les iroquois etaient honteux : depuis dix jours, une chdtive

palissade, defendue par une poignc^e de fiancais et quelques

sauvages, arretait leur ann^e tout entiere. Ils voulurent tenter

un effort supreme. Des buchettes furent distributes ; ceux qui

en acceptaient une se devouaient k monter a I'assaut. Tous
ensemble les assaillants se ruerent au pied de la palis-

sade et s'y cramponnferent au-dessous des canonni^res, de

maniere que, n'y ayant de bastion d'oi^ on put les battre,

les assieg^s ne pouvaient leur faire demal; ainsi abrites, les

iroquois travaillaient k coups de baches k abattre les pieux,

Dans cette extr^mitt^, les francais euient recours k tous les

moyens que le courage et I'exp^rience leur purent fournir.

D^pourvus de grenades, ils les rcmplacaient par des canons de

fusil, qu'ils cliargeaient k crever et qu'ils lancaient ensuite sur

I'ennemi. Daulac s'avisa de jeter au milieu des ennemis un
petit baril de poudre, auquel il avait ajustt^e une fusee. Malheu-

reusement une branche arreta le projectile et le rejeta dans le

fort, ou il fit explosion, portant la mort au milieu des combat-

tants. EtoufCes par la fumee, les assieg(5s ne pouvaient plus

distinguer les assiegeants, qui profiterent de la confusion, et

s'emparferent des meurtri^res, d'oii ils faisaient un feu ^crasant.

Dans ce moment supreme, un neveu d'Anahotaha, qui dtait

pass^ aux iroquois, invita son oncle k se rendre, en lui promet-

tant la vie sauve : "J'ai donn6 ma parole aux Francais."

r^pondit le chef; " je mourrai avec eux. " Peu apr^s, le vieux

guerrier tomba frapp(^ a mort ; mais, avant d'expirer, il pria un
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de ses compagnons de lui mettre la tete sur les charbons, afiii

que les Iroqiiois n'eussent pas I'honneiir de lui enlever la che-
velure. Pousse par un sentiment d'humanite mal entendue, un
francais, voyant les assaillants sur le point d'entrer dans le

fort, acheva a coups de hache ses compagnons blesses a mort,

afin de les deliver des supplices qu'ils auraient eus a endurer

de la part de leurs cruels ennemis.

Les assi^ges avaient assurement tout a redouter de la rage

des iroquois. Ceux-ci, en effet, ayant penetre dans le fort,

renverserent k coups de fusil quelques braves qui se defen-

daient avec un courage desespere, et se livrerent a toutes

les fureurs de la vengeance. Deux francais qui respiraient

encore furent trainees sur le feu, et tourmentes de la mani^re
la plus horrible. Quatre autres conservaient assez de force

pour etre conduits a la suite des vainqueurs ; on les distribua

aux cantons d'Onnontague, d'Ouneyout et d'Agnier, qui avaient

pris part a la lutte. Avec ces captifs francais furent menes
prisonniers quatre hurons, qui avaient combattu jusqu'a la

fin avec Anahotaha ; le meme sort fut r(^serv(5 h ceux de leurs

compatriotes qui pendant le siege avaient eu la lachet^ de

passer aux ennemis.

Des sept cents iroquois qui avaient assiste au siege du petit

fort, un grand nombre avaient ete mis liors de combat. Au rap-

port d'un buron pris avec les francais, des masses de ca-

davres iroquois s'eleverent autour de la palissade durantla der-'

niere attaque, et servirent aux assiegeants pour Tescalader.

Les vainqueurs etaient restes stupefaits de la resistance que
leur avaient opposee les dix-sept francais, renfermes dans un
si faible reduit, sans eau, sans nourriture, et sans un instant

de repos. Aussi, affaiblie et lassee, I'armee iroquoise renon^a

au projet d'attaquer Quebec.

Pendant le retour dans leur pays, les Iroquois avaient

grand soin de surveiller leurs prisonniers : le soir, on attachait

chacun d'eux a quatre piquets fortement planters en terre, et

on lui serrait autour du corps une courroie, dont un bout s'en-

roulait sur les bras d'un gardien. Nonobstant ces precautions,

quelques-uns des captifs reussirent k s'echapper. Un huron,

nomm^ Louis, avait conserve quelque espoir de recouA-rcr la li-

bert(5, tout en se prtjparnt a la mort ; il se disposait k mourir

en bon chr^tien, par la priere et la resignation a la volontd de

Dieu. Quaud la bande s'arrStait, il s'occupait k reciter le ro-

saire ; et, si alors ses mattres I'invitaient k chanter selon la cou-

tume des prisonniers, il s'en excusait en prdtextant qu'il vou-
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lait menager sa voix pour mieiix chanter sur I'ecliafaiid, Cette

raison ^tait admise comme valable ; car souvent les prison-

niers se glorifiaient de la force de leurs poumons et de la

beaute de leur chant, meme sous le couteau de leurs bour-

reaux et au milieu des buchers. La conduite de Louis avait

adouci son gardien, qui un soir lui fit remarquer que ses liens
•

etaient ftioius serres qu'a I'ordinaire ; le prisonnier s'en re-

jouit int(5rieurement, et concut le dessein de profiter de la cir-

constance pour s'en debarrasser complfetement. Quandle som-
meil eut gagn^ tous les iroquois, il reussit h degager une de

ses mains. Comme il avait cache un couteau sous son habit,

il s'en servit pour couper la corde qui lui retenait I'autre main.

II se preparait h en faire autant des attaches qu'il avait aux
pieds, et se -mettait sur son seant pour en venir plus facilement

a bout, lorsqu'il apercut aupres du feu un grand iroquois, qui

paraissait occup(5 a fumer son calumet. Le huron se crut

perdu; raais I'autre n'avait pas apercu ses mouvements. Un
peu plus tard, il so disposait a se lever apres avoir complete-

ment tranche tous ses liens, lorsqu'il vit approcher un vieux

chef, qui parcourait les rangs des prisonniers afin d'exa-

miner s'ils etaient bien attaches. L'iroquois passa sans voir

Louis, qui il la troisieme tentative reussit i\ s'echapper du mi-

lieu de ses gardiens. II se jeta dans les bois, et, apres une
longue course, il arriva a Montreal ext^nue de faim et de fa-

tigues. Ce fut lui qui fournit les premiers details, sur les inci-

dents et les resultats de I'expddition de Daulac et de ses

braves compagnons (1).

Louis arrivait a Montreal deux ou trois jours apres le

deces de M. d'Ailleboust. Les habitants de ce lieu, d^jk

afflig^s de cette perte, dprouverent im rodoublement de cha-

grin en apprenant la mort des courageux jeunes gens qui

s'^taient ddvoues pour le salut de la patrie. La nouvelle en

fut promptement port^e aux Trois-Eivieres et k Qui^bec, oi

presque toutes les families liuronnes eurent k pleurer la perte

de quelqu'un de leurs membres.
La colonic entiere reconnut qu'elle avait ^t^ sauv^e par

rh^roisme de Daulac et de ses compagnons. Tout en regret-

tant leur mort, les camrs catholiques des colons (5taient con-

8ol(5s par la pensee que ces braves soldats etaient tombds le

fusil k la main, I'esperance dans I'ame et la pri^re sur les

l^vres. On (5tait tent^ de les v^ndrer comme des martyrs de la

(1) M. Dollior do Cassoii, Eisloire dtt Montriai ; Relation de 1660 ; Lellrei de
la M6ro do Vlucarnation.
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foi ; et certes Ton pent bien comparer, avec ce que I'histoire

offre de plus noble, le spectacle donii6 par ces hoiumes, sur le

theatre obscur qu'ils avaient clioisi pour combattre et mourir.

Sept ou huit des prisonniers hurons souffrii-ent la mort,
quelques-uns furent adoptes par des iroquois, et plusieurs

rejoignirent plus tard leurs families k Quebec. Deux des pri-

sonniers fraucais furent brules. Un d'eux fut donne aux Onnon-
tagu^s, au milieu desquels il avait vecu a Gannentaha, pen-

dant que les missionnaires y etaient ; dans la captivite et dans
les supplices, il fut pour les hurons un ange destine a soutenir

leur foi et a ranimer leur courage. Ayant ete condamn(5 k la

mort, on lui appliqua le fer et le feu sur toutes les parties du
corps ; ses bonrreaux lui coup^rent les doigts I'un apr^s I'autre,

en apportant a cette operation toute la lenteur qn'ils se plai-

saient a y mettre, qnand ils voulaient savourer plus longue-

ment les douleurs de leurs victimes. L'heroique chretien ne
poussait pas une plainte ; au contraire, cliaque fois qu'on lui

coupait un doigt, il se jetait a genoux pourl'offrir a Dieu, qui

I'avait trouv(^ digne de souffrir dans sa sainte cause. Avec
toute leur fdrocite, les Iroquois ne pouvaient s'empecher de

temoigner leur admiration, a la vue de la fermete et de la

patience qu'il conserva jusqu'ik la mort; aussi les guerriers

onnontaguds crurent rehausser leur courage en devorantquel-

que partie des membres d'un homme si brave. Le corps fut

hache par petits morceaux, les parties les plus d(51icates furent

partagees, et les restes jetes sous I'c^chafaud, pour devenir la

pature des chiens, qu'attirait I'odeur du sang.

Ces details furent rapportes par un huron, qui avait 6t^

attach^ pres du francais, sur I'echafaud. Pendant tout le

voyage, des ties de Richelieu a Onnontague, ce prisonnier huron

avait ete dans une sorte de delire cause par les souflrances et

par I'horreur des supplices qu'on lui reservait. La nature chez

lui se r(5voltait a I'idee du biicher et des tortures. Une nuit, il

iivait eu la tentation de se couper la gorge, avec un couteau que

lui avait jete un de ses compatriotes domicilie a Onnontagu^.

Mais, se rappelant les instructions des missionnaires, .qui lui

avaient enseigne que I'homme n'est pas le maitre de sa vie, il

repoussa la pensee du suicide. Comme on le conduisait a

r^chafaud, une sorte d'hallucination s'empara de lui. II se

crut transport^ a Quebec dans la chapelle des Jesuites : il

voyait les tableaux, les autels; il reconnaissait les pr^tres

occup^s aux fonctions du minist^re
;
puis un iiuage sombre

descendit sur tous les objets qui venaient de passer devant lui.
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Lorsque la vision eiit disparu, il se trouva environn^ de feux
allumes, sur lesquels rougissaient des houes, des scies, des

haches ; les instruments de supplice se preparaient; Ini-meme
etait li(^ a deux poteaux, de maniere qn'il lui etait impossible

de se mouvoir. Eevetus de leursplus belles robes, les Onnon-
tagues allaient commencer k le torturer, lorsqu'un nuage ^pais,

s'etendit sur la bourgade, et deroba la vue du ciel ; une pluie

torrentielle se joignant a I'obscurite, les bourreaux s'enfuirent

dans leurs cabanes par la crainte de gater leurs habits de fete.

Pendant toute la nuit, le prisonnier resta attache au poteau,

avec la triste perpective d'etre brule le lendemain, Aussi sa

surprise fut grande, lorsque, le matin du jour suivant, le chef

de la famille a qui il avait etc donne, vint publiquement le re-

clamer, en se plaignant de ce que sans I'avertir on avait ainsi

dispos^ de son esclave. Une robe portant les marque.3 de la

famille fut jet^e sur les ^paules du prisonnier, qui se crut

la victime d'une amere ironie, jusqu'a ce qu'il se fiit apercu

que son liberateur agissait serieusement. Peu de temps aprfes,

comme il se trouvait avec des chasseurs dans le voisinage du
Saint-Laurent, il s'echappa et se rendit k Montreal, ou il

fit le naif r^cit de ses craintes, de ses visions et de sa ddli-

vrance (1).

Pendant le reste de I'annee, les Iroquois deraeur^rent plus

tranquilles qu'a I'ordiuaire ; ce que Ton attribua a la rude lecon

qu'ils avaient recue au saut de la Chaudiere. Cependant, au
mois de juillet, un de leurs partis, ayant surpris sur le lac Saint-

Pierre deux algonquins, dont I'unfut tue et I'autre fait prison-

nier, M. d'Argenson, qui se trouvait aux Trois-Rivieres, partit

avec une centaine d'hommes montes sur des chaloupes, afiu de

donner la chasse aux ennemis. Arrive pr^s du lieu ou les Iro-

quois s'etaient retires, il voulut descendre k terre ; les fran-

Qais lui repri^senterent qu'il etait imprudent de se jeter dans

la foret, et lui rappel^rent les tristes suites de la faute com-

mise dans une circonstance analogue par M. Du Plessis-

Bochart. Les chaloupes s'etaient arretees ; mais personne ne

paraissait dispose k d(^barquer. Pour donner I'exemple, le

gouverneur sauta k I'eau, et s'avanca seulvers lerivage; tous

alors s'empress^rent de le suivre. Cependant, comme on I'avait

pr^vu, les ennemis etaient embusquds a I'orce du bois : caches

derriere les arbres, ils occupaient une position si avanta-

geuse, que les francais, dans I'impossibilite de les en di^Ioger,

furent forc(5s de regagner les chaloupes sous un feu des plus

(1) Relation des Jemitet 1U60.
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meurtriers. Le gouvemeur comprit alors que la valeur seule

n'ctait pas suffisante pour vaincre les Iroquois, mais qu'il

fallait y joindre la prudence et I'experience. Aux yeux d'un

homme accoutum^ k la discipline europ^ennp, rien ne parais-

sait au premier abord plus meprisable que ces gueniers iroquois

a demi vetus, combattant sans ensemble et sans ordre apparent

;

n^anmoins dans laforSt, ou au milieu des joncs deleurs lacs et

de leurs rivieres, il se montraieut tres-redoutables, et dans

maintes occasions ils firent eprouver de douloureux ecliecs aux
Francais, avant que ceux-ci eussent appris a se defier des ruses

et a respecter la bravoure d'un ennemi aussi adroit que cou-

rageux.

On concevait des inquietudes pour le temps de la moisson

;

car, si les Iroquois s'etaient alors repandus dans le pays, le

colon aurait eu a cboisir entre deux tristres alternatives : il lui

aurait fallu ou s'exposer a tomber entre leur mains, ou courir

le danger de perir par la famine. Une circonstance heureuse

fournit les moyens de les obliger k garder une treve forcde.

Au commencement du mois d'aout, quinze goyogouins pa-

rurent aux environs de Montreal, Yoyant les habitants sur

leurs gardes, quatre d'entre eux s'approcherent pour parle-

menter. Sur leur demande, on permit k ces ambassadeurs

improvis(^s de se rendre a Quebec, ou ils soumirent a Ononthio

des propositions insidieuses : par I'une d'elles, ils promettaient

de demeurer neutres, a condition qu'on enverrait une robe

noire demeurer dans leur pays. M. d'Argenson reconnut faci-

lement qu'ils etaient des espions ; car ils n'avaient aucune des

marques ordinaires des ambassadeurs sauvages. Aussi il crut

devoir profiter de leur effronterie pour assurer la paix pendant

le temps de la rc^colte, et pour delivrer les francais tenus

captifs dans les cantons. Afin de parvenir k son but, il ordonna

d'arreter les goyogouins qui etaient rest^s pr^s de Montreal, et

d'en renvoyer deux ou trois avec instruction de declarer aux

anciens de leur canton qu'Ononthio voulait revoir ses enfants

qu'ils gardaient prisonniers dans leur pays. Ces ordres ayant et6

fidelement ex^cut^s, on entama des negociations ; et, pendant

ce temps, les r^coltes se firent dans une parfaite s^curitt^.

L'^veque de Petree piofita de ce r(5pit pour visiter les Trois-

Eivi^res et Montreal ; il etait accompagn^ dans ce voyage par

M. de Charny (1). II trouva k Montreal trois cents outaouais

(1) Journal des Jesuitea. Au mois d'octobre suivant, M. de Charny fat fait grand
vicaire, et M. de BerniSres, qui avait 6t6 or(ionn6 pr6tre au mois de mars d»
la m6me anu6e, tut nomm6 cure de Qu6bec. MM. Torcapel et P61eria repass^reiit

«u Prance.
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descendus sur soixante canots, et apportaut des pelleteries

pour ime valeur de deux cent raille francs. Avec eux etait

Chouart des Groselliers qui, pendant I'liiver, avait exploit le

pays autour du lac Sup^rieur, et visite quelques villages des

Assiniboines et des gens de la nation du Boeuf ou ISTadoues-

sioux sedentaires.

Les J^suites voulurent profiter d'une si belle occasion pour
^vang(^liser la nation outaouaise, la plus rude et la plus gros-

siere de toutes celles qui habitaient dans la vall(5e du Saint-

Laurent. Le P. Mesnard, ancien missionnaire, partit avec les

Outaouais, lors de leur retour ; il etait accompagne d'uu des

plus fideles employes des Jesuites, de Jean Guerin, qui depuis

longtemps servait dans les missions du pays. Guerin etait un
liomme vigoureux, accoutume aux voyages p^nibles et parlaut

plusieurs langues sauvages. Malgre la mauvaise volonte des

Outaouais et leurs proced^s brutaux, il conduisitle P. Mesnard
jusques dans leur pays, et mit en oeuvre pour le secourir tous

les moyens dout il pouvait disposer.

Depuis plusieurs annees, I'accroissement de la colonic etait

paralyse par les hostilities continuelles des Iroquois. Ces
guerres arretaient un grand nombre de francais, qui auraient

desir(5 amc'liorer leur sort, en emigrant au nouveau monde

;

elles etaient cause que des colons abandonnaient le pays, oi\

ils ne pouvaient jouir des avantages de la paix, et chaque

annee elles moissonnaient une partie des hommes les plus

vigoureux et les plus utiles. Se prolongeant quasi sans inter-

ruption depuis pres d'un demi-si^cle, elles avaient produit des

pertes materielles fort graves, et avaient retarde I'litablisse-

ment d'une colo nie, qui offrait d'immenses ressources a I'agri-

culture et au commerce.

A ce sujet, les missionnaires (5crivaient comme suit en 1660.
" II faut avouer qu'avec cela la face de nos colonies francaises

serait aimable, si la terreur des Iroquois n'cu rcndait point le

sejour dangereux : la terre est d'un lieureux rapport, et, pourvu

que le laboureur qui la cultive y travailie avec soin, en peu
d'anndes il se verra, non-seulement hors de necessity, hims k

son aise, lui, sa femme et ses enfants. Nous en voyons plu-

sieurs qui, ayant eu une concession qui ne coiite ici qy'k de-

mander, en moins de cinq ou six annees recueillent du bl^

abondamment pour se nourrir avec toute leur famille, etracme

pour en vendre. lis ont toutes les commodity d'une basse-

cour ; ils se voient en peu de temps riches eu bestiaux, pour

mener une vie exempte d'amertume et pleiue de joie."
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" En pen d'anneea les families se multiplient, car, I'air de
ce pays etant tres-sain, on voit pen d'enfants mourir dans le

berceau. Quoiqiie I'hiver soit long, et que les neiges couvrent

la teiTe cinq mois entiers, h. trois, quatre et cinq pieds de pro-

fondeur, toutefois les froids y paraissent souvent plus tolera-

bles qu'en France, soit a cause que les liivers ne sont pas ici

pluvieux, soit k cause qu'on a le bois a sa porte. . . . Souvent
Ton a devant sa porte la p^clie en abondance, principalement

de I'anguille, qui est en ce pays tr^s-excellente, n'etmt pas
bourbeuse conime est celle de France. . . . Dans les mois de
septembre et d'octobre, cette p^che d'angiiilles est si heureuse,

que tel en prendra quarante, ciuquaute, soixante, septante

milliers. Et le bou est qu'on a trouve le moyen de la saler

commodement et par ce moyen la conserver en sa bontd. . . .

Durant I'hiver, on court les orignaux sur les neiges, et tel de
nos Francais en a tue pour sa part trente ct quarante, dont la

viande se eonservo aisement par la gelee et sert de provision

pendant I'liiver ; les peaux sont encore plus precieuses. Cette

chasse paraissait autrefois commo impossible a nos Fmncais,

et maintenaut elle leur sert de recreation. lis se sont aussi

formes a la chasse du castor, qui fait une des grandes richesses

de ce pays (1)."

Tous les amis du Canada comprenaient qne le temps (5tait

venu ou il fallait an'eter les Iroquois et leur inspirer du respect

pour le nom francais, si on ne voulait voir perir la colonic.

Les prisonniers echappes aux feux de I'ennemi rapportaient

que toute la nation iroquoise, ou comme ils s'expriraaient, la

cabane entiere, s'etait liguee afin d'exterminer les etrangers.

Pour resister a cette attaque formidable, et porter la guerre dans

le pays enuemi, de grands secours etaient ni^cessaires. Le P. Le
Jeune, charge de les demander k la cour, presenta au roi une
humble requete, dans laquelle, apr^s avoir expose I't^tat de la

Nouvelle-France, il le priait de vouloir bieu y envoyer des trou-

pes pour prot^ger les colons et humilier la nation iroquoise (2)1

La cour dunna des esperances ; on promit d'envoyerdes troupes

et de s'occuper du Canada ; mais, au milieu des fetes ceM-

brees a la naissance d'un dauphin, Louis XIV qui venait d'or-

donner a ses ministres, de s'adresser dorenavant k lui pour

les affaires, n'avait guferes le temps de songer k une obscure

et lointaiue colonic, habitee par quelques centaines de francais.

(1) Relation d«g Jisuites IGCO.

(2) lielation, 1C61. Lettrcs Historiqucs de la Mdre de rincamation.
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De son cote, la compagnie des Cent-Associes ne s'occupait

presque plus du pays, si ce n'est pour roclamer fortement le

millier de castor qu'ou ne lui payait point.

II n'aurait cependant pas fallu un envoi bien considerable

de soldats poui arreter les Iroquois et les mettre hors d'(5tat

d'inquieter la colonic. Les guerres qu'ils avaient soutenues

successivement contre les Algonquins, les Ilurons, les Eri^s

et les Andastes avaient use la population des cantons. II ne

leur restait plus qu'environ deux niille deux cents combattants,

parmi lesquels on comptait un grand nombre d'etrangers,

Testes des nations vaincues (1). Deux regiments francais, bien

conduits et accoutum^s au pays, auraient suffi pour defendre

et affermir la colonic, et prot(5ger les interets des nations sau-

vages alliees de la France.

L'etat d'incertitude et d'alarme dans lequel vivaient les co-

lons, et le deuil caus^ par les nombreux massacres de parents

et d'amis, avaient tellement attriste les coeurs et ^chauff^ les

imaginations, qu'on trouvait de facheux pionostics dans des

accidents naturels, qui en d'autres temps n'auraient pas meme
^t^ remarques. Dans I'hiver de 1660-61, un tremblement de

terre, qui n'avait rien d'extraordinaire, jeta la consternation

parmi les habibants : pendant les secousses, quelques per-

sonnes crurent meme entendre dans les airs les voix lamen-

tables de femmes et d'enfants. Un m^tc^ore ignd et des aurores

boreales fort brillantes furent regardes comme des signes de

malheur ; on repandit meme le bruit qu'on avait vu voltiger

des canots de feu autour de Quebec (2).

Aux pli^nomenes de I'air se joignit uiie ^pid^mie, qui s^vit

particulierement sur les enfants et, que les habitants effray^s

attribuerent aux enchantements de pr(^tendus sorciers.

L'on doit remarquer pour I'honneur du Canada catholique,

que les autorites civiles et ecclesiastiques se conduisirent avec

humanite et bon sens dans cette affaire de sortil(5ge ; elles ne

se laiss^rent pas pr^venir par les accusations de personnss peu
^clairees, toujours pretes k attrituer au d^mon les maux phy-
siques qui arrivent sous la direction de la Providence et con-

formdment aux lois g(5n^rales. En mettant de cot^ cette accu-

sation de sorcellerie, le conseil de Quebec se montra plus humain
et plus ^clair^ que ne I'^tait la cour g^n^rale de Massachuset,

(1) Relation des Jesuiteg, 1660. Suivant les calculs ronferm6s dans cette relatioH,
Agnier comptait cinq cents guerriers, Onneyout cent, Ounontagu6 et Goyogouin,
cnacon trois cents, et Tsunnontonon mille.

(3) Relation det Jiiuita, 1661.
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qui, depuis quelques annees, avait fait mourir deux femmes
accusees d'etre sorci^res (1).

Dans les premiers mois de 1661, les Iroquois parurent en
grand nombre autour de Montreal. En fevrier, ils surprirent

dcs colons trnvaillant dans les bois, et qui etaient sans armes,

parce que I'ennemi ne paraissait pas ordinairement k cette

saison. Treize fraucais furent faits prisonniers des la pre-

miere attaque ; les autres fuyaient vers le fort, poursuivis de

fort pres par les barbares, que M. Le Moine s'etforqait d'ar-

reter en leur presentant ses pistolets. Par bonheur la pr(5-

sence d'esprit et le courage d'une femme sauv^rent les fran-

cais, qui etaient sur le point d'etre cernes. Du fort ou elle

etait, madame Duclos avait ete temoin de I'attaque ; elle saisit

des armes et des munitions, et courut ofi'rir ce secours aux
fuyards, qui s'emparerent des fusils et forcerent les ennemis

a se retirer.

Au commencement de I'ete, les Iroquois avaientdeja pris ou
tue vingt-trois francais a Montreal, et quatorze aux Trois-

liivieres. Soixante-dix agniers surprirent et massacrerent un
parti de trente attikamegues, qui remontaient le Saint-Maurice,

accompagnes de deux francais. Un autre parti d'agniers des-

cenditjusqu'a Tadoussac, oii quelques francais furent tues et ou
les Peres Dablou et Druilletes faillirent etre surpris. Ces deux
missionnaires venaient de partir pour se rendre, par le Sa-

gueuay et rinterieur des terres, jusqu'a la bale d'Hudson.

Si cette expedition des Jesuites ne reussit pas, elle servit ce-

pendaut a sauver la vie et a eux-memes et aux montaguais,

leurs compaguons de voyage. En remontant vers Quebec, les

memes agniers tuerent huit personnes a la cote de Beaupr^,

et sept dans I'ile d'Orl^ans.

A la nouvelle de tons ces massacres, M. Jean de Lauson,

senechal de la Nouvelle-France, voulut porter secours aux
habitants de I'ile d'Orleans, et avertir du danger le sieur Couil-

lard de Lespinay, son beau-frere, qui t^'tait parti pour faire la.

chasse dans les petites iles du voisinage (2). Dans une clia-

loupe avec sept hommes, il longeait la cote m^ridionale de

I'lle d'Orleans ; lorsque, arrive a la hauteur de la riviere

Maheust, il voulut s'assurer si les personnes qui habitaient la

(1) Margaret Jones fnt condamn6e et ex6cut<;e corame sorcifire en IGW. Mwlaiiie
Ann Hibbens, fftiiime d'nii houn6to citoyen do Boston, fiit tnuluito devaut lea tribn-

naux sous la iii6ni.'. accusation en 1655, et miae h. mort raun6o suivaute. Hutchin-
son's i/i*«o;-j/ of Mansachmets Bay.

(12) lidation des Je-iuUes, ICGl ; Lettren do la ilero de I'lucarnatiou j Joarnal det
Jesuiten.

31
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maison de Ren^ Maheust s'etaient retirees ailleurs. II mit k

terre et envoya deux hommes pour reconnaitre I'etat de rha-

bitation. Celui qui ouvrit la porte se trouva en face de quatre-

viugts iroquois, qui le tuerent et prirent son compagnon en vie.

Les sauvages coururent aussitot vers la chaloupe, echouee au
rivage, et, se postant derriere un rocher, fusillerent de \k les

francais, qui etaient a decouvert. En voyant s'avancer contre lui

cette troupe nombreuse, le senecbal reconnut qu'il etait inu-

tile de songer k s'^chapper, et qu'il fallait mourir en com-
battant. II se jette k genoux avec ses compagnons; tous se

recommandent a Dieu
;
puis, se relevant, ils font face a I'en-

nemi. Trois fois les iroquois les somment de se rendi'e, en

leur promettaut la vie sauve. Les francais connaissaient trop

bien I'ennemi pour se fier k sa parole : preferant une mort

glorieuse a une honteuse captivite, ils repondirent a coups de

fusil aux sommations qu'on leur adressait. Tous tomberent

sous les coups de I'ennemi, a I'exception d'un seul, qui, ^tant

blesse au bras et k I'epaule, fut fait prisonnier. Le sent^chal,

que les Iroquois desiraient prendre en vie, s'etait si vi-

goureusement d^fendu jusqu'au dernier soupir, qu'il eut les

bras baches en morceaux pendant le combat. Parmi les morts

se trouvait un frere du sieur Couillard de Lespinay et deux ou
trois autres des principaux habitants de Quebec (1).

Le s^n^chal fut sincerement regrett(5 de tous les colons, qui

I'aimaient et le respectaient pour sa bravoure, son devouement
et sa piete. II poss^dait une quality qui de tout temps plut

aux Canadiens : il ^tait gai, et savait temperer le commande-
ment par une douce familiarite, qui ne nuisait en rien a son

autorite. Mari^ depuis dix ans, il laissait k sa mort, outre un
fils qui passa en France, plusieurs filles, dont une mourut
au moment d'entrer au noviciat des ursulines de Quebec, et

deux autres furent religieuses dans la m^me institution. Un
fr^re du s^n^chal, le sieur de La Citiere, s'etait noy(5 I'annde

pr^c^dente pr^s de la pointe de I'ile d'Orl(^ans ; le troisieme,

M, Lauson de Charny avait renonc6 au monde pour embrasser

I'etat eccl^siastique : ainsi se trouvaient renversc^s en peu
d'ann^es les projets de M. de Lauson, leur p^re, pour I'^tablis-

sement de sa famille dans la Nouvelle-France.

(1) Lettru de la Mdre de riQcamation.
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CHAPITRE TEEIZlfiME

Arnbassade des Onnontagufis et des Goyosrouins—Le P. Simon Le Moyne retonrne k
Oiinoutague—II est regu par Garakonthifi, amis des Fran^aia—Lettr^s de qnelques
prisonniers frangais—OiT6ouat4 tue M. Le Maistre, pretre de Saiiit-Sulpice—Mort
de M. Vignal, pretre—il. Brigeart, secrfitaire dn gouverneur Tie Montreal, est pris

et l)i-(il6 paries Iroquois—M. d'Aigenson est remplac6parM. DuBoisd'Avangour

—

M. Boucher, commiiudaiil du fort lies Trois-Rivi^res, passe en France pourexposer

la situation du Canada—Garakonthi6 conduits Montreal des prisonniers fran^aia

—

Mort du brave Lambert Closse—Les Iroquois veulent porter la guerre chez lea

nations 61oigiiees—Les Sa'iteurs et les Aiidastes les repoussent—Energie de la

nation iroquoise dans la guerre—Vente des buissons eiiivrantes et aes mauvais

«ffets—Mgr lie Laval essaie de r6primer les abus—Contrarie par M. d'Avaugour,

il porte ses plaintea au roi—Arriv6e k Quebec de M. Dumont, commissaire du roi,

et de M. Boucher avcc des recrues—Crimes coinmis par des malheureux nouvelle-

ment arrives—M6t6ore8—Tremblemeut de tene annouce—Des secousses se font

eentir pendant six mois et demi—Elfets merveilleux sur les consciences—Boulever-

sements physiques.

La d(5solation ^tait grande dans toutes les parties du pays, et

la colonie francaise semblait sur le penchant de sa ruine, lors-

que la Providence laissa descendre quelques rayons d'esp^-

rances sur ces scene affligeantes, Au moment ou les Iroquois

triomphaient paitout, et semblaient decides a ruiner la colonie,

Ton fut surpris a Montreal de voir arriver sur deux canots des

deputes onnontagues et goyogouins, portant un pavilion blanc,

et venant hardiment se mettre entre les mains des Francais.

lis ratnenaient quatre prisonniers francais, et voulaient obte-

nir I'elargissement de huit de leurs compatriotes detenus en

prison, Le chef de I'ambassade dtait un des premiers capi-

taines des Goyogouins ; il s'etait autrefois montr^ I'ami des

missionnaires, et les avait plusieurs fois recus dans sa cabane.

II parut dans I'assemblee convoquee pour recevoir ses propo-

sitions, et etala vingt presents de grains de porcelaine, qui

marquaient les points k traiter dans son discQurs. D'abord,

11 demanda qu'on accordat la liberty k ses parents, et in-

vita les Francais a reprendre leur ancieune demeure de Gan-
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nentaha ; il pria les saintes fiUes, c'est-k-dire, les TJrsnIines

et les Hospitalieres, d'aller demeurer dans les grandes cabanes

qu'on leur dresserait a Gannentaha, et pour les y engager, il

rappela que la terre d'Onnontague et de Goyogouin, portait en
abondance du mais, des fraises, des mures sauvages. Pour
derniere parole, il proposa qu'une robe noire remontat avec

eux :
" Sans cela, " ajouta-t-il, " point de paix, et la vie de

vingt francais, captifs a Onnontague, depend de la reponse."

II etait facile de s'entendre sur la question de I'envoi de re-

ligieuses ; le ton et le geste de I'orateur prouvaient qu'il faisait

cette demande pour prouver sa galanterie. Quant a la robe

noire qu'il voulait conduire dans son pays, c'etait une affaire

plus embarrassante ; aussi on avertitles ambassadeurs qu'avant

tout elle devait etre soumise k Ononthio. Les habitants de

Quebec furent invites par le gouverneur k assister a une
assemblee, dans laquelle la question devait etre discutee.

Jamais les Jesuites n'avait hesite a se rendre dans les lieux

ou leur presence pouvait produire quelque bien ; la crainte des

insultes, des mauvais traitements, de la mort, ne les arretait

point, quand ils avaient recu I'ordre d'aller travailler k la

gloire de Dieu. Mais les autorit^s entrevoyaient de nou-

velles trahisons derriere les belles promesses des Iroquois ; on

craignait que ces ruses politiques ne se servissent du mis-

sionnaire comme d'un otage au moyen duquel ils pourraient

imposer des conditions,

Malgr^ ces justes apprehensions, la crise ^tait si violente

pour la colonic, qu'on pria le superieur des Ji^suites d'envoyer

un de ses religieux au secours des pauvres prisouniers. Pour

la cinquieme fois, le P. Simon LeMoyne eut I'honneur d'etre

appeie a exposer sa vie dans les cantons iroquois, dont le sol

etait encore humide du sang de ses compatriotes (1).

On remit aux deputes leurs compatriotes prisonniers ; de leur

c6t4 ils s'engagerent k renvoyer les captif francais, et, le vingt-

un juillet 1661, le missionnaire partit gatment de Montreal,

avec les membres de I'ambassade. A deux lieues d'Onnon-

tagu^, il rencontra Garakonthie, vieil ami des missionnaires et

principal auteur du plan organist pour procurer la paix. Le chef

onnontague etait accompagne de quatre ou cinq anciens, venus

pour faire honneur k I'ambassadeur francais. Aux approches

de la bourgade, toute la population se mit en mouvement pour

lui souhaiter la* bienvenue.: entre deux haies d'hommes, de

(1) Relation des Jesuites, 1C61.
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femmes et d'enfants, il s'avancait ' gravement, poussant par

intervalles le cri usit^ pour annoncer I'arriv^e d'un ambassa-
deur.

Garakonthie conduisit le P. LeMoyne chez le chef du'parti

opposd au sien : il cherchait ainsi k concilier cet homme et k le

disposer a la paix, en lui dtferant I'honneur de la premiere re-

ception. Garakonti^ poss^dait un tact admirable ; suivant les

chroniques de I'^poque, il n'avait de sauvage que I'origine et le

nom. Entraine vers le christianisme par la bont4 de son ame
et par I'elevation de son intelligence, il r^prouvait hautement
les actes de perfidie par lesquels ses compatriotes avaient forc^

les robes noires k s'eloigner. Souvent depuis il avait racliet^

des captifs francais du produit de sa cbasse ; et c'etait lui encore

qui, au moyen de presents, avait rassembl^ a Onnontagu^ les

prisonniers qu'il s'agissait de deKvrer. Dans ses proc^d^s

envers le P. LeMoyne, il manifestait une grande d^licatesse.

Pendant une de leurs excursions, des guerriers avaient enlev6

un crucifix d'une maison d'Argentenay, dans I'ile d'Orleans.

Garakonthie connaissait le respect des Francais pour cet objet

du culte cathoHque ; il I'acheta et alia le placer dans la petite

chapeUe ou les Chretiens s'assemblaient pour prier.

A un grand conseil convoque pour traiter de la remise des

prisonniers francais, les anciens se decid^rent a rendre neuf

captifs, que Garakonthie fut charge de conduire k Montreal

;

les onze autres devaient passer I'hiver a Onnontague avec le^P.

LeMoyne, et etre envoyes k:Montreal le piintemps suivant ( 1).

Les prisonniers francais detenus chez les Agniers ^talent

traites bien plus cruellement que les captifs d'Onnontagu^ : en

effet, si les Onnontagues etaient regard^s comme les plus

fourbes des Iroquois, les Agniers Etaient reconnus pour etre

les plus cruels. Le P.-LeMoyne recutdes lettres de plusieurs

francais tenus en captivity chez ces derniers ; elles Etaient

^crites, tantot sur un grossier papier d'enveloppe, tantot sur

une decree de bouleau, et faisaient connattre I'horrible cruaut^

de ces barbares k I'egard de leurs prisonniers.

Quelques-unes de ces lettres venaient d'un jeune'homme de

seize a dix-sept ans, appartenant k une des meilleures families

des Trois-Eivi^res ; bien fait, deHcat et fils unique, Francois

Hertel (2) avait et4 eieve avec le plus grand soin par sa m^re,

(1) Relation des Jesuitea 1662.

(2) Fran5oi8 Hertel 6tait flls de Jacques Hertol, interprftte des langnes sanvages,

et de Marie Marguerio. Ma<lame Hertel 6tait sceur de Francois Miirguerio, aussi

ihterpi'^te, qui s'utait noy6 pr^s do» Trois-llivi^res. Aprda la mort du aieur Hertel,
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rest^e veuve de bonne heure, " Mon E^verend Pere," ^cri-

vait-il au P. LeMoyne, " le jour meme que vous partites des

Trois-Rivieres, je fus pris par quatre iroquois d'en bas ; la

cause pour laquelle je ne me fis pas tueramon malheur, c'est

que je craignais de n'etre pas en bon ^tat ! . . . Je vous prie

d'avoir pitie de ma pauvre mere bien affligee: vous savez

ramour qu'elle a pour moi , . . . Je vous prie de benir la main
qui vous ecrit, etqui a un doigt brule dans un ca umet, pour
amende honorable a la majeste de Dieu que j'ai offense ; I'autre

a un pouce coup^. Mais ne le dites pas a ma p&uvre mere."

Une seconde lettre etait adress^e a sa mere :
" Je sais bien,"

lui disait-il, " que ma prise vous aura bien afflig^e : je vous

demande pardon de vous avoir desobei .... J'espere que je

vous reverrai devant I'hiver. Je vous prie de dire aux bons

confreres de Notre-Dame qu'ils prient Dieu et la saiute Vierge

pour moi .... C'est votre Eanchon." Panchon etait, sans s'en

douter, un h^ros chr^tien. Plus tard il devint un des plus

brillants officiers de la colonic, et fut anobli pour les services

nombreux qu'il avait rend us dans la guerre. Ses rudes souf-

frances chez les Iroquois ne I'empecherent pas de vivre jusqu'k

un age tres-avance. Lorsque le P. Charlevoix le connut, en

1721, c'(5tait un vieillard fort et vigoureux, environne d'une

nombreuse famille. Un autre prisonnier chargea le P. Le-
Moyne d'envoyer aux Trois-Eivieres une lettre, dans laquelle

il faisait une peinture aussi naive que touchante des supplices

qu'il avait endures avec ses compagnons.
" Je n'ai presque pins de doigts," mandait-il a son ami:

" ainsi ne vous dtonnez pas si j'ecris si mal. J'ai bien souffert

depuis ma prise ; mais j'ai bien prie Dieu aussi. Nous sommes
ici trois francais, qui avons ete tourmentes ensemble, et dous

nous ^tions accord^s que pendant que Ton tourmenteiait I'un

des trois, les deux autres prieraient Dieu pour lui, ce que nous

faisions toujours ; et nous nous etions accordes aussi que pen-

dant que les deux prieraient Dieu, celui qui serait tourment^

chanterait IbS litanies de la sainte Vierge, ou bien YAve onaris

Stella ou le Fange lingua : ce qui se faisait. Les iroquois

nous faisaient danser autour d'un grand feu, pour nous faire

tomber dedans ; ils ^taient autour du feu plus de quarante et

nous jetaient ^grands coups de pied, les uns vers les autres . .

.

et, apr^s qu'ils nous avaient bien brul(5s, ils nous mettaient

elli! 6pouHa le sienr Moral Snint-Queiitin. JncqiiPS Hertel, fondatenr (Vniie famille
qui a pruiliiit (leH lioiiiiiies fott liiHtiiigueH dniis U's colouies frau^aiaua, 6lait iiatif da
bour^ de Fecamp, au puyit du Caux, «u Nuiiuaudie.
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dehors h la pluie et au froid. Je n'ai jamais resseuti si grande
douleur, et lis n'en faisaient que rire. Nous priions Dieu de bon
courage ; et, si vous me demandez si je n'avais point d'impa-

tience et si je ne voulais point de mal aux Iroquois, je vous dirai

que non, et ([u'au contraire je priais le bon Dieu pour eux. . .

,

Connaissez-\ ous Louis Guimont, pris cet ete ? II a 4tc assomm^
de coups de baton et de verges de fer : on lui en a tant et tant

donne, qu'il est mort sous les coups ; mais cependant il ne
faisait que prier Dieu ; tellement que les iroquois, enrages de
le voir tonjours remuer les l^vres pour prier, lui couperent

toutes les levres hautes et basses. Que cela est horrible k voir

!

et neanmoins il ne laissait pas encore de prier ; ce qui depita

tellement les iroquois, qu'ils lui arracherent le cceur de la poi-

trine, encore tout vivant, et lui jeterent au visage. . . . Pour
le petit Antoine de La Mesl^e, ce pauvre enfant m'a bien fait

compassion ; car il etait devenu le valet de ces barbares, et

puis ils I'ont tue a la chasse a coups de couteau. . . . On dit que
le P. Le Moyne est a Onnontague pour faire la paix ; il ne la

fera jamais avec les Iroquois d'ici, car ils disent qu'ils n'en

veulent point, et ils ne regardent les Prancais que comme des

chiens ; et neanmoins on ne croirait jamais combien peu ils

sent ; ils n'ont jamais et6 deux cents hommes dans le pays.

Leurs trois bourgs n'ont point de palissades, si ce n'est, par

ci par la, des batons gros comme la jambe, entre lesquels on
pent bien passer." Celui qui decrivait ainsi T'horrible cruaute

des Iroquois et rh<5roisme chretien de ses compagnons, fut lui-

meme le porteur de sa lettre, grace a Garakonthi^, qui le tira

des m;iins des Agniers.

Vers la mi-septembre, les ambassadeurs onnontaguds se mi-

rent en route, pour reconduire k Montreal les captifs francais,

qui commencaient deja a respirer I'air de la liberty. Mais la

surprise de tons fut grande, lorsqu'ils rencontrerent une bande

de cinquante guerriers onnontagues, qui portaient en triomphe

des chevelures francaises. L'un d'eux etait revetu d'une sou-

tane, qu'il dtalait avec orgueil, comme un glorieux troph^e.

C'^tait un capitaine, nomme Orreouat^ qui, ayant ^t^ tenu en

prison pendant deux ans a Montreal, avait r^solu de se venger

par la mort de quelque homme distingu^ parmi les Francais. II

avait en effet massacre un pr6tre de Saint-Sulpice,M. LeMaistre,

dont il portait la d(^pouille. Plusieurs des deputes craignirent

de paraitre a Montreal, apr^s un tel acte de barbaric, commis

par un des leurs, et ils propos^rent de retourner sur leurs pas

Mais Garakonthi^ raisonnait plus juste : les prisonniers qu'il
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coiiduisait etaient des gages de sa bonne volont^ ; d'ailleurs,

ceux qui restaient dans son pays repondaieut de sa surety et

de celle de ses compagnons. II poursuivit done sa mission de
paix et arriva le cinq d'octobre k Montreal, ou la presence des
neuf captifs causa une grande joie (1).

C'^tait au commencement de septembre 1661 que M. Le
Maistre avait trouve la mort en surveillant quelques hommes,
employes k faire la moisson, sur une des terres du seininaire.

S'etant retire a I'ecart pour reciter son office, il apercut des
iroquois caches dans les broussaille^. Comme il se jetait vers

les moissonneurs pour les en avertir, il fut frapp(5 k mort par

les balles des assassins, et alia tomberpres de ses hommes,
que toute la bande assaillit incontinent. L'un des moissonneurs
fut pris, et un fut massacre ; les autres, saisissant leurs amies,,

s'ouvrirent un passage au milieu des ennemis et reussirent

a s'echapper. Mattres du champ de bataille, les iroquois

coupereut la tete k M. Le Maistre, et lui arracherent sa sou-

tane. Ce pretre zel^ et courageux, pendant les deux ans
qu'il avait passes a Montreal, s'etait applique k apprendre la

langue des Iroquois, auxquels il portait une affection particu-

liere (2).

Pres de deux mois apres ce triste evenement, un autre pretre

de Saint-Sulpice, M. Vignal, tomba sous les coups des Agniers.

M. Vignal. s'etait rendu a Tile k la Pierre, vis-^-vis de Montreal^

avec quelques hommes envoyes pour lever la pierre qui devait

servir k la construction du seminaire. M. de Maisonneuve avait

eu peine k leui accorder cette permission ; car Os avaient

passe la journee precedente au meme lieu, et, pour prevenir

les surprises, il avait regie que jamais on ne travaillerait pendant

deux jours de suite dans la meme place. L'inobservation d'un

r^glement si sage entraina de funestes consequences. Pendant
la nuit, des iroquois avaient pris position sur Tile, et guettaient

les mouvements des francais, qui debarquerent sans prendre

d'armes, sans meme envoyer d'^claireurs pour reconnaitre le

terrain. Une decharge de mousqueterie, partie des broussailles>

blessa M. Vignal et plusieurs de ses hommes ; les autres s'en-

fuirent ti toutes jambes vers les embarcations, malgi'e I'exemple

de M. Brigeart, secretaire du gouverneur, qui avait suivi le

parti afin d'en prendre le commandement en cas d'attaque.

Ce brave officier, s'arma de ses pistolets, tua le chef des

(1) Relation dex Jesuites, 16C1.

(2) Histoire du Montrial, par M. Dollier de Cassou.
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Iroquois, et tenait les autres en respect, lorsque ceux-ci, en le

voyant seul k se defendre, reprirent courage. lis dechargerent
sur liii leurs fusils ; une balle lui ayant fracassd le bras, ils

le saisirent ainsi que M. Yignal et quelques autres blesses et

se haterent de regagner Agnier. Comme M. Vignal ne pouvait
les suivre a cause de ses blessures, il fut bruf^. en chemin et
mang^. M. Brigeart n'^tait pas aussi grievement blesse; aussi

les iroquois en eurent le plus grand soin, non par pitie, niais

afin de le rendre capable de souffrir plus longuement les hor-
ribles supplices qu'ils lui reservaient. En eftet, apres I'avoir

gueri,ilsle firent inourir au milieu des plus horribles supplices,

lui coupant et lui brulant les membres les uns apres les

autres (1).

L'affaire de Tile k la Pierre fut peu honorable pour les fran-

cais qui s'y tiouverent, car presque tons s'enfuirent aux pre-

miers cris des iroquois ; ils convenaient ensuite que, s'ils eus-

sent soutenu M. Brigeart, ils auraient pu battre les ennemis,

moins nombreux qu'ils ne I'avaient d'abord cru. Le premier

moment de surprise avait deconcerte ces hommes qui dans

toutes les autres rencontres s'etaient toujours montres d'un

courage in^branlable.

Outre la perte de messieurs Vignal et Brigeart, Ton eut k

d(^plorer la mort de deux jeunes gens de beaucoup de merite.

L'un d'eux etait le sieur Moyen, qui dans son enfance avait

^te fait prisonnier par les Iroquois a I'ile aux Oies, conduit

dans leur pays, puis rendu a la libert(^. L'autre ^tait le sieur

Le Ber Duchesne, fils d'un des premiers citoyens de la colonic.

Peu de temps avant cette affaire, M. d'Argenson, avait laisse

le Canada pour retourner en France. Depuis longtemps il voyait

avec peine le triste etat de la colonic, et com[)renait qu'elle

ne sereleverait jamais, si on ne lui envoyait des secours quipa-

raissaient encore fort dloignes. Les maux publics I'aflfiigeaient

si profondement, que sa sant^ en souffrait notableraent (2).

II existait aussi pour lui une autre source d'inquietude : quoi-

que fort religieux, il s'etait trouv^ engagd dans quelque diffi-

cultes avec Mgr de Laval, au sujet de certains droits honorifi-

ques, qu'il pretendait lui appartenir
;
peut-etre aussi etait-U

embarrasse par la question de la vente des boissons enivrantes

aux sauvages. L'ev§que avait port^ une sentence d'excommuni-

(1) Letfres de M. d'Argenson, Biblioth6que do I'Arsenal, Paris.—LcM/-e« do U
More de I'lucarnation-.

(2) Hisloire du Montreal, par M. Dollior de Casson.



476 couRS d'histoire [1661

cation contre ceux qui vendaient ou distribuaient ces boissons

aux sauvages ; im fort parti, et dans la colonie et parmi les

marchands de France qui entretenaient des relations avec le

Canada, s'opposait a la mise a execution de cette sentence.

De la naissaient des embarras auxquels M. d'Argenson voulait

se soustraire ; il pria done M. de Lamoignon de lui faire donner
un successeur. Sa demande fut ^coutee ; et le baron Du Bois

d'Avaugour, nomme au gouvemement de la Nouvelle-France,

aniva a Quebec le dernier jour du mois d'aout 1661. M.
d'Avaugour etait un vieux soldat, franc, loyal, brave, mais

d'une opiniatrete pen commune. II s'occupa a visiter le pays
pendant que M. d'Argenson faisait ses preparatifs de voyage.

Ce dernier, d'apres une stipulation speciale en sa faveur garda

le commandement jusqu'au dix-neuf de septembre, jour de

son depart.

Apres avoir termini son exploration, M. d'Avaugour avoua
qu'il ne pouvait s'expliquer comment son predecesseur, avec
si peu de forces, avait pu soutenir la colonie (1). M. d'Ar-

genson s'etait en effet trouve dans les circonstances les plus

facheuses et les plus d^courageautes. Durant son administra-

tion, le pays, laisse sans secours, avait ete continuellement atta-

qu^ par des forces bien sup^ieures en nombre k toutes celles

qu'il pouvait mettre sur pied. Pendant I'espace de quelques

mois, plusieurs personnages distingues avaient peri dans les

combats, pres de quatre-vingts francais avaient et^ massacres

ou conduits en captivity, et les sauvages allies avaient subi

des pertes considerables encore. " Enfin," remarque un anna-

liste du temps, " cette annee m^rite d'etre mise au nombre des

malheureuses et des funestes ; et les suivantes verraient bien-

tot le tombeau d'un beau et grand pays, si le roi . . . . n'avait

pris la resolution de faire de sa Nouvelle-Frauce un pays de

conquete."

Quelque temps apres son d(5part pour la France, M. d'Argen-

son fut suivi par I'abbe de Queylus et M. Boucber, comman-
dant aux Trois-Eivieres. Arrivd dans le cours de V6t6, M.
de Queylus dtait monte a Montreal, malgrt^ les defenses de Mgr
de Laval, qui craignait que la pr(5sence de I'ancien grand

vicaire de I'archeveque de Eouen, ne renouvelat les trou-

bles suscitds contre I'autorite du vicaire apostolique. Tenant
sa mission et ses droits du chef de I'Eglise, I'eveque de Petr^e

avait exig^ des pretres de son vicariat apostolique qu'ils renon-

cassent aux pouvoirs prdcedemment accordtis par d'autres

(1) Leltroi de la M^ie de riacornatioii.
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pr^lats ; comme il voulait maintenir son autorit^ et pr^venir

de nouveaux conflits de jurisdiction, il obtint que M. de
•Queylus repassat en France.

M. Boucher, deput(5 par les habitants de la colonie pour pre-

senter au roi les requetes de ses fideles sujets de la Nouvelle-

France, fut fort bien accueilli a la cour. II profita de son
Toyage pour publier un naemoire int^ressant sur le Canada,

«nr ses productions, son climat, ses habitants et sur les avan-

tages qu'il offrait a la population surabondante de la mere
patrie. Sans etre-^crivain, M. Boucher etait un homme sens6

et pratique, tel qu'il en faut dans les pays nouveaux. Son
ouvrage etait propre a encourager les propr'ietaires pen aises et

les petits metayers a venir s'etablir au Canada, ou les terres k

defricher ^taient en grande abondance, et ou il etait facile a un
pere de famille d'etablir ses enfants autour de lui. Si la

brochure de M. Boucher eut et^ repandue dans les provinces

de I'ouest, elle aurait pu decider bien des personnes h. tra-

verser la mer, pour se creer un patrimoine sur les bords du
Saint-Laurent.

Garakonthie, apr^s avoir remis les prisonniers qui lui de-

vaient la liberty, reprit la route de son pays, pleinement satis-

fait de son voyage. Pendant son sejour a Montreal, il avait ^t^

fete comme un ami des Francais ; et, de son cote, il se montra
Teconnaissant de I'accueil bienveillant qu'il avait recu. En
arrivant a Onnontague, il trouva les dispositions de ses com-
patriotes bien changees : des rumeurs, des suppositions, des

interpretations injustes, de pretendues craintes avaient ete ar-

tificieusement repandues dans le public et exploitees par I'i-

gnorance, la mahgnit^ et la defiance. Les esprits avaient 6t6

d'abord surpris, et s'etaient ensuite aigris pen ii peu, de sorte

que le P. Le Moyne et ses compagnons francais ^taient in-

quiet^s dans le canton d'Onnontague. Par sa fermet^ et son

adresse, Garakonthie r^tablit le calme, et dissipa une partie

des idees ridicules qu'avaient produites les avis donnas par les

fauteurs de troubles. II avait promis de renvoyer k Montreal

le missionnaire et les prisonniers : son zele et son intelligence

lui fireht surmonter des obstacles fort serieux qui s'opposaient

a I'accomplissement de sa promesse ; et, graces k ses efforts,

au mois d'aout de I'annee 1662, tons les captifs, accompagn^s

par le P. Le Moyne, arriverent k Montreal.

Malgre le bon vouloir et les efforts de Garakonthid et de quel-

ques autres chefs qui voulaient sincerempnt la paix, les Agniers,

excites par le ddsir de venger leurs morts continuaient de bar-
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celer les colons francais. Le six fevrier 1662, tin parti de ces

barbares attaqua des hommes qui travaillaient pr^s du fort de

Montreal. Selon son habitude, M. Closse etait aux aguets ; il

couriit au secours des siens, suivi d'un serviteur, qui portait

ses pistolets. Celui-ci fut tellement effraye k la vue des Iro-

quois, qu'il s'enfuit lachement, laissant son maitre seul et sans

armes. Ainsi abandomi6 et sans nioyen de se defendre, M.
Closse fut tue par le feu des ennemis, qui, ne le reconnaissant

pas, ne comprirent point la grandeur de la perte des Mont-
r(^alistes. Pieux, brave et d'un sang-froid admirable dans les

evenements les plus inattendus, il avait plusieurs fois sauv^
Montreal par son bras et par son nom. Aussi prit-on beau-

coup de soin pour cacher sa mort aux ennemis, dans la crainte

que cette nouvelle n'augmentat leur confiance, et ne les portat

a profiter de I'occasion pour renouveler leurs attaques. Pen
de temps auparavant, quelqu'un lui ayant represente qu'en

continuant a s'exposer comme il le faisait, il trouverait la

mort dans quelque rencontre avec les ennemis, il repondit :

" Je ne suis venu ici qu'afin d'y mourir pour Dieu, en le ser-

vant dans la profession des armes ; si je n'y croyais pas

mourir, je quitterais le pays pour aller servir centre le Turc
et n'^tre pas privet de cette gloire (1)."

Cependant les Iroquois, enfles de leurs succ^s, entraprirent

de porter la guerre au loin. Un jeune algonquin, ^chappe de

leurs mains, publia que d^jk deux cents agniers ^taient partis

pour parcourir toute la terre, et qu'ils avaient r^solu de
ne rentrer dans leur pays qu'apr^s une absence de deux ans.

Ces expressions, dictees par la jactance iroquoise, renfermaient

quelque chose de vrai. Un parti de guerre s'avancait vers la

riviere de Kinibeki, et, apres avoir ddfait les Abonaquis, de-

vait pousser jusques chez les Etchemins. Mais I'inconstance

sauvage modifia bientot ce programme : ayant surpris un vil-

lage ou on ne les attendait pas et massacr^ tons ses habitants,

les guerriers agniers reviurent dans leur bourgade pour y
cdlebrer leur victoire (2).

Pondant que le parti dont nous venons de parler entrait dans

le beau pays des Abenaquis, deux autres bandes d'agniers se

jetaient vers le nord. La premiere se monta sur le lac Necouba,

k cent lieues au nord de Tadoussac, attaqua les pauvres sau-

vages de cette r(^gion inhospitali^re, et fit mine de descendre an

(1) M. Dollior de Casson, Histoire du Montrial.

(2) Journal des JesuUes ; Uclation de 1663.
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Saint-Laurent par le lac Saint-Jean et le Sagnenay. La seconds

bande, composee d'line centaine d'agniers et d'onueyouts, allait

dans le meme temps clierclier les Outaouais sur les boids du
lac Huron. Apres avoir rode longtemps, essayant de surpiendre

quelques chasseurs ecartes, ces iroquois tomb^rent au milieu

d'une troupe de sauteurs (1), qui les chargerent si vigoureuse-

ment, qu'a peine en testa-t-il quelques-uns pour porter la nou-

velle de leur defaite a Agnier et a Onneyout. Les trois autrea

nations iroquoises ne furent pas plus heureuses, dans une exp(5-

dition entreprise contre leurs anciens ennemis, les Andastes,

qui occupaient les bords de la Susquehannah. Les sources de
cette grande riviere se trouvant dans le pays meme des Iroquois

superieurs, il leur etait facile de descendre en canot jusqu'au

pays des Andastes. Huit cents hommes avaient pris la hache

de guerre. Apres une navigation de cent lieues, ils arriverent a
la principale bourgade de I'ennemi ; au premier abord, ils purent

s'emparer des ppstes les plus avantageux, ou ils se preparerent

k donner un assaut g<^ntjral, persuades qu'ils allaient facile-

ment enlever le bourg, et qu'ils pourraient retourner bientot

chez eux avec de nombreux captifs. Leur surprise fut grande

neanmoins, quand ils reconnurent I'etat des defenses de la

place : elle etait protegee d'un cote par la riviere, de I'autre

par une double courtine, formee de gros arbres et Hanquee de

deux bastions a I'europeenne. Quelques pieces d'artillerie,

obtenues sans doute de leurs voisins de la Nouvelle-Suede (2),

avaient ete placees en batterie par les Andastes.

Get appareil de guerre parut si formidable aux assiegeants,

qu'ils reuoncerent au projet d'emporter la place d'assaut ; et,

apres quelques legeres escarmouehes, ils eurent recours a leur

fourberie ordinaire : ils demanderent a parlementer, et propo-

serent de faire entrer vingt-cinq liommes dans la bourgade, afin

de traiter de la paix et d'obtenir des provisions pour le retour.

Soupconnant a^bon droit leurs ennemis de les vouloir tromper,

les Andastes crurent devoir les prevenir. Les portes s'ouvri-

rent, et, a mesure que les d^'putes entraient dftns la bourgade,

ils (^taient saisis et conduits a I'echafaud, ou on les fit kdler

vifs devant I'armee iroquoise.

La gueiTe ainsi d^claree a la maniere des barbares, les

Andastes invit^rent les assiegeants k retourner promptement

dans leurs - bourgades, qui allaient etre aussitot attaquees.

<1) Bawichtigonek, an.jonrd'hui Qjibowais on Chippowais. On lea nommuit Sau-

teurs, parcequ'ils fr6que'utaient le8 euvirousdu saul Sauitc-Maiie.

(2) Plus tavd le Nonveau-Jcrsey.
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Humili^s par cet affront, les iroquois se ddband^rent, et chacun
rentra comme il put dans son pays. Pour surcroit de malheur
la petite verole les suivit ; elle parcourut un grand nombre de

villages, et y fit de norabreuses victimes,

L'on ne peut s'empecher d'admirer I'energie et la bravoure

de ce petit peuple sauvage, qui porte la terreur de son nom
dans la moiti^ de TAmerique Septentrionale, qui lance ses

partis de guerre depuis les cotes de la Nouvelle-Angleterre

jusqu'aux rivages du lac Superieur, depuis les pays arroses par

la Susquehannah jusqu'aux regions glacees de la bale d'Hudson.

Les Iroquois cherchaient au loin des ennemis qu'ils ne connais-

saient point, quand ils n'en voyaient plus a vaincre parmi leurs

voisins ; ils se faisaient gloire de prolonger leurs sentiers de

guerre jusqu'aux limites les plus reculees, et de marquer leurs

Stapes par I'incendie, le pillage et le meutre.

Les expeditions lointaines, entreprises par ces barbares en

1662, les emp^cherent de troubler la paix des Francais durant

le temps des semailles et meme pendant I'ete tout entier.

Tandis que la hache iroquoise se promenait au loin, menacant
des nations qui n'avaient pas encore appris k la redouter, le

calme r^gnait au sein de la colonic ; l'on y mettait h profit ces

quelques instants de r^pit, et l'on attendait toujouis avec

anxiete les secours promis, qui seuls pouvaient rdtablir la

s^curit^ publique et relever I'honneur du nom francais.

M. d'Avaugour, liomme de guerre plein de bravoure et

d'^nergie, etait d(5sole de n'avoir point assez de forces pour

chatier les Iroquois et mettre un terme a leur insolence. Ces

contrarietes aigrirent son caractere, naturellement rude et im-

p^rieux, de sorte que sa mauvaise humeur se manifesta, a

I'occasion d'une discussion qui commencait a causer du trouble

dans la colonic,

D^s le temps de Champlain, s'^tait r^vel(5 un abus que cet

homme sage s'efforca promptement de faire disparaitre. Les

sauvages temoignaient une v(5iitable passion pour le vin et

I'eau-de-vie ; ils en buvaient, dans I'intention de s'enivrer et

souvent avec I'arri^re-pensc^e de commettre quelque miuvais

coup durant leur ivresse. Les Anglais avaient favoris6 ce

penchant, et, pendant I'occupation de Quebec part Kertk, ils en

avaient plusieurs fois profite pour obtenir k vil prix les pellete-

ries apportees par les chasseurs algonquins. Ceux-ci s'en

plaignirent, au retour de Champlain, qui defendit aux Francais

de leur fournir des boissons enivrantes. Plusieurs gouver-

neurs avaient renouvel^ cette defense ; mais, depuis plusieurs
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ann^es, un ignoble esprit de lucre avait portd des traiteurs k
commencer de nouveau cet infame trafic. De 1^ resultaient des

maux grave.3 : les sauvages en souffraient au physique et au
moral, tandis que les Francais qui prenaient part a ce com-
merce s'avilissaient, en se livrant a des fourberies indignes et

a de honteux d^sordres. Les .petites laches qui se montrent
sur le caractere d'un peuplc naissant croissent avec lui, et

peuvent devenir avecle temps des vices nationaux. Trouvant
le mal encore peu ^tendu, mais en voie de grandir, Mgr de
Laval, peu apr^s sou arrivee, voulut le couper dans sa racine.

Le jour de Paques de I'annee 1660, il fit, du choeur de la cath^-

drale, un discours path^tique, dans lequel il developpa les

paroles de Dieu a Moyse : Bescende, peccavit populus tuus ;

" Descends, ton peuple a peche." Apres avoir explique la grie-

vete de la faute commise par les francais qui distribuaient des

boissons enivrantes aux sauvages, il fulmina une sentence

d'excommunication centre ceux qui continueraient un si vil

commerce. Cet acte de fermete episcopale produisit d'heureux

effet pendant quelques mois, mais le mal commenca bientot.

Dans les premiers temps apres son arrivee, M. d'Avaugour

se moutrait z^le a punir les prevaricateurs ; un incident, peu
important en lui-meme, vint cependant changer entierement ses

dispositions. Une femme de Quebec, surprise centrevenant aux
reglements et debitant du vin k des sauvages, fut conduite en

prison par I'ordre du gouverneur. Presse par la famille de la

delinquante, le P. Lalemant, recteur du college, alia demander
sa grace et tdcha de I'excuser. M. d'Avaugour lui repondit

avec brusquerie :
" Puisque ce n'est pas une faute punissable

pour cette femme, elle ne le sera plus pour personne." II tint

parole : raide et inflexible, rien ne put I'engager k revenir sur

sa decision. L'^veque, son clerge, les personnes les plus res-

pectables de la colonic' eurent beau lui faire des repri^sentations

sur les maux que causait la permission denude dans un mo-
ment d'humear, il ne voulut point la retirer, et laissa une

enti^re liberte aux traiteurs. Aussi les dosordres s'accrurent

avec une effrayante rapidity ; I'eau-de-vie fut distribuee sans

menagement aux sauvages, et la petite chrdtiente qui avait

donn(^ les plus belles esperances tomba dans un ^tat deplorable

de confusion et de demoralisation. Les plus fervents des

neophytessauvages,pourderoberleursfamilles a I'entrainement

general, se s^par^rent de leurs frkes, et se renferm^rent k

Sillery ou au Cap de La Magdeleine (1).

(1) L'abb6 de La Tour: Memoire tur la vie de Mgr Laval.
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La M^re de rincamation, dans une lettre a son fils (1), decrit

avec une profonde tristesse la situation de la colonie. " Je
vous ai parle," lui ecrit-elle, " d'une croix que je vous disais

m'etre plus pesante que toutes les hostilites des Iroquois ....

II y a en ce pays des francais si mis^rables et sans crainte de

Dieu, qu'ils perdent tons nos nouveaux chr^tiens, leur donnant

des boissons tres-violentes, comme de vin et d'eau-de-vie,

pour tirer d'eux des castors. Ces boissons perdent tons ces

pauvres gens, les liommes, les femnies, les garcons et les fiUes

meme, car chacun est maitre dans la cabane quand il s'agit de

manger et de boire ; ils sont pris tout aussitot et deviennent

comme furieux, lis courent nus avec des epees et d'autres

armes, et font fuir tout le monde ; soitde jour, soit de nuit, ils

courent par Quebec sans que personue les puisse empecher.

II s'ensuit de la des meurtres, des violements, des brutalites

monstrueuses et iuouis Un capitaine algonquiu, excel-

lent Chretien et le premier baptise du Canada, nous rendant

visite se plaignait, disant : Ononthio nous tue de permettre

qu'on nous donne des boissons. Nous lui repondimes : Dis-

lui qu'il le defende.—Je lui ai dejk dit deux fois, repartit-il,

et cependant il n'en fait rien ; mais priez-le, vous-meme, d'en

faire la defense : peut-etre vous obeira-t-il.-;-C'est une chose

deplorable de voir les accidents funestes qui naissent de ce

trafic. Monseigneur notre prelat a fait tout ce qui se peut ima-

giner pour en arreter le cours, comme une chose qui ne tend

k rien moins qu'^ la destruction de la foi et de la religion dans

ces contr^es. II a employe toute sa douceur ordinaire pour d^-

tourner les Francais de ce commerce, si contraire k la gloire

de Dieu et au salut des sauvages. lis ont meprise ses remon-
trances, parce qu'ils sont maintenus par une puissance secu-

li^re qui a la main forte .... Mais enfin le zele de la gloire de

Dieu a emporte notre prdlat, et I'a oblige d'excommunier ceux
qui exerceraient ce trafic. Ce coup de foudre ne les a pas plus

^tonnes que le reste ; ils n'en ont tenu compte, disant que
I'Eglise n'a point de pouvoir sur les affaires de cette nature , . .

II a peuse mourir de douleur a ce sujet, et on le voit secher

sur pied." '*

Voyant que tous ses efforts pour resister au torrent du mal
^'taient inutiles, Mgr de Laval se d(5cida k porter lui-meme
ses plaintes au pied du trone ; il desirait proposer en meme
temps quelques mesures avantageuses k la colonic, et surtout

(1) Lettret Hit'oriqties.
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demander I'drection de I'^vecW de Quebec, pour raffermir

I'aatorite episcopale. II s'embarqua le douze d'aoiit, laissant

les esprits des bons citoyens partag^s entre I'esp^rance et

la crainte. " S'il ne reussit pas dans son dessein, " ^crivait

encore la Mere de I'lncarnation, " je crois qu'il ne reviendra

pas, ce qui serait une perte irreparable pour cette nouvelle
eglise et pour tons les pauvres francais." II avait ^tt^ pr^c^d^

par le secretaire du gouverneur, M. Peronne de Maz(5, qui
allait a Paris pour defendre la cause de son sup^rieur.

M. Boucher, envoye en Prance Tann^e prec^dente, avait fait

comprendre k la cour Timportance que pouvait un jour pren-

dre le Canada, les germes de prosperity qu'il renfermait,

et I'urgente n^cessite de lui envoyer des secours, si on ne
voulait le laisser p^rir. Le roi promit d'exp^dier, Tannic sui-

vante, un regiment destine k attaquer les Iroquois dans leur

propre pays
;
pour marque de sa bonne volont(5, il fit passer,

dans deux de ses vaisseaux, cent soldats commanders par le

sieur Dumont, qui ^tait charg4 en meme temps de dresser un
rapport sur I'etat du pays. Plus de deux, cents nouveaux co-

lons etaient venus sur ces batiments, k la suite de M. Boucher
qui etait bien propre k les diriger dans leurs projets d'etablis-

sement. Le passage dura quatre mois ; aussi, tons eurent k

souffrir considerablement, car les capitaines n'avaient pris de

provisions que pour deux mois
;
quarante personnes moururent

de fatigues et demiseres avant lafindu voyage. Les vaisseaux

s'etant arretes a Tadoussac, il fallut, avec de grands embarras,

transporter a Quebec les soldats, les colons et tout le bagage

sur des barques et des chaloupes (1).

M. Dumont avait, en passant k Terreneuve, pris possession du
port de Plaisance, au nom de la France ; c'etait un poste d'une

grande importance pour la protection des pecheries qui se

faisaient dans le golfe de Saint-Laurent et sur le grand banc

de Terreneuve. II y laissa un ecclesiastique et trente soldats

charges d'eloigner les Hollandais et les Anglais, qui d^siraient

s'en emparer. Afin de connattre par lui-m^me les ressources

du Canada, il visita les environs de Quebec, et remonta jus-

qu'aux Trois-Eivieres accompagne de M, Boucher, qu'il installa

comme gouverneur du lieu.

Lorsque, le meme automne, il pattit pour retourner en

France, il s'etait form^ du pays une idee fort avantageuse

;

aussi son rapport servit k confirmer I'exactitude des details

(1) Leltrea msloriqttes Hal&^^re de I'lncarnation ; Relation de 1662: Journal det

Jisi(,ites,

32
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donnas h la cour par le gouvemeur de la colonie et par M,
Boucher.

Cependant, au milieii des esperances que suscita la visite du
commissaire du roi, de vagues inquietudes- se glissaient dans

les esprits : I'eloignement du premier pasteur, le sujet de son

absence, les progres du mal cause aux aborigcnes, par la vente

des boissons enivrantes, etaient bien propres h attrister les

bons Chretiens et a leur faire craindre les chatiments de Dieu.
" Le mepris de I'excommunication continuant," dit une chroni-

que du temps, " on la renouvela, et, s'en etant suivi peu d'a-

mendement, Dieu parut vouloir punir ses injures (1)." La
main de Dieu se montra en effet si visiblement dans les pheno-

menes qui se succMerent pendant septmois, qu'il ^tait impos-

sible de la meconnaitre. " Le ciel et la terie nous ont parle bien

des fois depuis un an," ecrivait le P. Jerome Lalemant dans

I'automne de 1662. ... " Le ciel a commence par de beaux ph6-

nomenes jlaterre a suivi par de furieux soulevements . . . Nous
avons vu, des I'automne dernier, des serpents embrases, qui

s'enlacaient les una dans les autres en forme de caducee, et

volaient par le milieu des airs, portes sur des ailes de feu

;

nous avons vu sur Quebec un grand globe de flammes, qui

faisait un assez beau jour pendant la nuit, si les etiucelles

qu'il dardait detoutes parts n'eussentmele de frayeur le plaisir

qu'on prenait a le voir. Ce meme meteore a paru sur Mont-
real mais il semblait sortir du sein de la lune, avec un bruit qui

etait celui des canons ou des trompftttes, et, s'etant promen6

trois lieues en I'air, fut se perdre enfin derriere la grosse mon-
tagne dont cette ile porte le nom." Des meteores ignes, aiusi

que les mouvements rapides et brillants des aurores boreales,

avaient souvent ete remarqu^s au Canada, mais ils semblerent

se relier si naturellement avec les convulsions de la terre qui

suivirent peu apres, qu'on les regarda comme des avertisse-

ments du ciel. Les autorites les plus respectables (2) de

r^poque rapportent que des avis raysterieux de ce qui allait

arriver furent communiques k quelques i>ersonnes.

U?ae femme algonquine ag^e, de vingt-six ans, bonne, simple

et sincere, fit devant deux P6res Jesuites une disposition con-

firmee par son mari, son pere et sa m^re, tous trois temoins

de ce qui s'dtait pass4. Voici ce qu'elle rapportait.

(1) Journal des Jisuitet.

(2) Relation de 166:); Letlret Sittoriqrui de la M. de rimcamatioa ; Higtoirede
I'Hiitei-Dieu de (juibee. .
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" La nuit du quatre au cinq f^vrier, dtant enti^rement

^veillee et en pleiu jugement, .... j'ai entendu une voix dis-

tincte qui m'a dit: 11 doit arriver aujourd'hui des chosea

^trauges ; la terre doit trembler. Je me trouvai pour lors saisie

d'une grande frayeur, parce que je ne voyais personne

Hempiie de crainte, je tachai de m'endormir avec assez de

peine ; et, le jour etant venu, je dis tout bas a Joseph Onnon-
takit^, mon mari, ee qui m'etait arrive; mais m'ayaut rebutee,

disant que je mentals et lui en voulais faire accroire, je ne
parlai pas davantage. Sur les neuf ou dix heures du meme
jour, allant au bois pour bucher, k peine etais-je entree dans la

foret, que la meme voix se fit entendre, disant la meme chose,

€t de la meme facon que la nuit precedente. Ma peur fut bien

plus grande, parce que j'etais toute seule
;
je regardai aussi de

tous cotes pour voir si je n'apercevrais personne, mais rien ne
parut .... M'en retournant, je rencontrai ma soeur k la-

quelle je racontai ce qui me venait d'arriver. Elle prit en
m^me temps les devants, et, rentraut dans la cabane avec moi,

elle redit a mon pere et a ma mere ce qui m'etait arrived ; mais,

comrae tout cela etait fort extraordinaire, ils I'ecouterent sans

aueune reflexion. La chose en demeura la, jusques k cinq ou
six heures du soir du meme jour, ou, im tremblement de terre

survenant, ils reconnurent par experience que ce qu'ils m'a-

vaient entendu dire avant midi n'etait que trop vrai."

C'etait le lundi gras^cinquieme jour de fevrier 1663 ; la

journ^e avait ete belle et sereine. Bien des gens avaient com-
mence a celebrer le carnaval par les amusements et les exces

ordinaires; de leur c6t(5, les personnes pieuses assistaient aux
offices qu'on faisait dans I'eglise des J^suites en I'honneur des

martyrs du Japon, et demandaient h Dieu d'eloigner les fl^aux

dont la colonie semblait nienact^e. Pour les memes fins, des

prieres particulieres s'etaieut faites dans les comraunaut^s

religieuses. Suivant I'Histoire de I'Hotel-Dieu, a la suite de

I'exposition du Saint Sacrement dans la chapelle des hospi-

talieres, la Mere Catherine de Saint-Augustin, personne jouis-

sant d'une grande reputation de piotc^, eut une vision qui lui

annoncait que la main de Dieu allait s'appesantir sur la

colonie. " Elle vit, " rapporte I'annaliste, " quatre demons

furieux, aux quatre cot^s des terres voisines de Quebec, qui les

secouaient si rudement, qu'ils se proposaient de renveraer

toute la colonie. En meme temps, elle apercut un jeune

homm3 d'un air majestueux. qui montra rautorit<^ qu'il avait

sur ceg spectres, en ce qu'il les arreta un peu de temps, puis
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il leur l§,cha la bride, et elle entendit les demons qui disaient

que ce qui allait arrivait convertirait tous les pecheurs, mais

que ce ne serait que pour uu temps, et qu'ils avaient bien des

moyens pour les ramener dans le chernin du vice." Cette

vision est rapportee dans des termes presque identique par le

P. Lalemant, dans la Kelation de 1663, et par la Mere de I'ln-

carnation. Deja la Mere Catherine de Saint-Augustin avait fait

connaitre a plusieurs reprises les pressentiments qu'elle avait

au sujet des ch§,timents de Dieu sur la Nouvelle-France.

Elle priait encore, lorsque, vers cinq heures et demie du soir,

on sentit dans toute I'etendue du Canada un fr^missement de

la terre, suivi d'un bruit ressemblant a celui que feraient des

milliers de carrosses, lourdement charges et ronlant avec vitesse

sur des pav^s. Bientot cent autres bruits se melerent k ces

deux premiers : tantot Ton entendait le petillement du feu dans

les greniers, tantot le rouleraent du tonnerre, ou le mugisse-

ment des vagues se brisant contre le rivage
;
quelques fois on

aurait dit une grele de pierres tombant sur les toits ; le sol

se soulevait et s'affaissait d'une maniere effrayante ; les portes

s'ouvraient et se fermaient avec bruit ; les cloches des 6glises

et les timbres des horloges sonnaient ; les maisons etaient

agitees, comme des arbres lorsque le vent souffle violem-

ment; les meubles oe renversaient, les chemin(5es tombaient

les murs se lezardaient; les glaces du fleuve, epaisses de trois

ou quatre pieds, Etaient soulevees , et brisdes comme dans

une soudaine et violente d(5bacle. Les animaux domestiques

t^moignaient leurs craintes par des cfis, des beuglements, des

hurlements ; les poissons eux-memes (Etaient effrayes, et, au
milieu de tous les sons discordants, Ton entendit les rauques

soufflements des marsouins aux Trois-Eivieres, ou jamais on

n'en avait vu auparavant.

L'agitation ^tait irreguliere : un moment, on sentait sous ses

pieds des mouvements saccad^s et fort rudes
;
puis ce n'^tait

plus qu'un balancement, comme celui qu'on eprouve sur un
gros vaisseau berc^ par les vagues

;
plusieurs ressentirent des

soul^vements de coeur semblables a ceux que cause le mal de

mer. La premiere secousse dura pr^s d'une demi-heure ; ce-

pendant sa plus grande force ne se deploya que pendant un petit

quart d'heure, ou, selon le Journal des Jdsuites, I'espace de

deux miserere. M. d'Avaugour lui donne une dur^e uu peu

moindre. " Nous avons eu," ^crivait-il, " un tremblement de

terre qui a dure pr^s d'un demi-quart d'heure, assez fort pouf

nous favoriser £ un bon acte de contrition."—II ajoutait:
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" Comme ces choses non communes rangent parfaitement les

Chretiens k leur devoir, il est k croire que dans le cceur des
autres, elles portent puissamment la terreur et la crainte, par-
ticuli^rement parmi cette canaille d'Am^ricaius, habitu(5s de
sacrifier au demon pour savoir I'avenir." En effet la terreur

fut geuerale parmi les Chretiens, comme parmi les payens.
Chez les Francais, les uns croyaient k un incendie, d'autres

saisissaieut leurs armes, persuades que les Iroquois amvaient
pour les attaquer. Plusieurs se prosternaient a terre, et implo-
raient la misericorde de Dieu

;
quelques-uns couraient aux

eglises afin de se confesser, et c'^taient surtout ceux qui
avaient dejk commence a cel^brer le carnaval, Les Montagnais
et les Algonquins chr^tiens croyaient que les demons avaient
^te laches sur la terre, pour les punir de leur ivrognerie. Des
sauvages payens s'imaginerent que les ames de leurs ancetres

s'agitaient pour rentrer en possession de leurs anciennes

terres de chasse ; dans cette pens^e, ils firent plusieurs d^-

charges de mousqueterie, afin de les Eloigner et de les forcer

k retourner au pays des ames.

La premiere secousse fut le prelude de plusieurs autres

:

pendant la nuit suivante, une personne en compta trente-deux,

dont six seulement furent bien sensibles. Le foyer des feux
souterrains qui produisirent ce grand ^branlement parait avoir

^te sous la chatne des monts Laurentins, depuis le Labrador
jusqu'a rOutaouais ; de 1^, le mouvement s'etendit jusque dans
la Gasp^sie, la Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-HoUande et

I'Acadie, mais en diminuant d'intensite a mesure qu'il s'^loi-

gnait du point de depart (1). D'apres les renseignements les

plus authentiques, on put constater qu'une superficie de plus

de quarante mille lieues fut, k la meme heure, plus ou moins
agitee. Ce premier tremblement de terre fut suivi d'une suite

d'ebranlements semblables, qui continu^rent jusque vers le

vingt d'aout, c'est-k-dire, pendant six mois et demi. " II est

vrai," dit le P. Lalemant, " que les secousses n'^taient pas

toujours egalement rudes. En certains endroits, comme dans

(1) Twenty-sixth January, 1663, at the shutting in of the evening, a great earth-

quake in Xew England ; and another in the night ; and again, on the 28th of the
same month, another about nine m the morning.—A'ew; Bngland's Memorial, hy
Thomas Morton.—Le vingtsix Janvier de la Kouvelle-Angleterre r^pondait au cinq
fevrier de la Nouvelle-France. Les Anglais tenaient encore au vieux style, tandis
que les Francais, avec I'Eglise catholique, avaient adopts le calendrier gregorien aa-
joiirdhui suivi chez toutt-s les nutious civili86eH, except6 dans la liussie »!t la Gr^ce.
Morton remaique que les plus forts tremblemouts de terre dans I'Am^rique Sept«u>
trionale ont eu lieu en 1633, 1658, 1663, 1727, 1755. Dans tous les cas, le moaTement
Be dirigeait du nord-ouest an uud-est.
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les montagnes qne" notis avons k dos, le tintamarre et le tr^-

moussement y out ^t^ perpetuels pendant un long temps ; en
d'autres endroits, comme a Tadoussac, il y tremblait d'ordi-

naire denx et trois fois le jour avee de grands efforts, et nous
avons lemarque qu'aux lieux plus eleves Temotion etait moin-

dre qu'au plat pays (1)."

La presence de feux souterrains se manifesta de diverses.

manieres et dans des lieux tres-eloignds les uns des autres,

Aux environs des Trois-Elvieres, I'atmosphere devenait par fois

fort lourde; quoiqu'on fut au milieu de I'hiver, des bouflees

d'une chaleur etouffante se suecederent pendant toute la nuit

du cinq au six fevrier. L'on vit de grosses fumees et des jets

de boue et de sable s'elancer au-dessus des eaux du fleuve^

vis-k-vis de Quebec. A Tadoussac, il tomba des cendres, qui

couvrirent le sol a une epaisseur de plus d'un pouce. Pendant

plusieurs mois, Fon apercut dans les airs un grand nombre de

meteores ignes, sous la forme de lances, de boules, de serpents.

Les habitants de la cote de Beaupre remarquerent un globe

^tincelant s'etendant au-dessus de leurs champs, comme une
grande ville devoree par I'incendie ; leur terreur fut extreme,

car ils crurent qu'il allait tout embraser. Le m4t(^ore traversa

Dependant le fleuve sans causer de mal, et alia se perdre au-

dela de I'ile d'Orleans. Pendant I'ete, les exhalaisons briilantes

qui sortaient du sein de la terre produisirent une si grande

s^cheresse, que les herbes et les bles jaunirent, comme s'ils

eussent et^ arrives k leur maturite.

Des ebranlements si longs et si violents, dans I'intdrieur de la

terre, durent necessairement amener bien des bouleversements

k la surface. Des sauvages et des francais rapport^rent que
dans le Saint-Maurice, a cinq ou six lieues des Trois-Kivi^res,

des coteaux fort escarpds furent aplanis, ayant 6t6 enlev^s de
dessus leurs bases et, pour ainsi dire di^racin^s jusqu'au niveau

de I'eau. Ainsi renverses dans la riviere avec des massifs

d'arbres, ils form^ rentune puissante digue ; les eanx arr^-

tees s'eleverent, se i-dpandirent sur les rivages, min^rent les

terfes ^bouldes et les entrainerent en si gi'ande abondance vers

le Saint-Laurent, que sa couleur en fut entierement chang(5e

pendant plus de trois mois. Le sol leger et sablonneux du pays
qui avoisine le Saint-Maurice et le Bastiscan c^dant facilement

k Taction des eaux, du dt^gel et des secousses, bien des chan-

(1) Jlelation de 1663. L» ni6nie observation a 6t6 faite & I'occatiion da tremblement
de terre Uu dix-sept octubie 1860.
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geraents s'operferent sur leurs rivages. De nouveaux lacs se

formerent, des coteaux s'affaiss^rent, des sauts furent aplanis,

de petites rivieres disparureut, de graudes forets furent ren-

vers^es.

Depuis le capTourmente jusqu'k Tadoussac, la physionomie
de la cote fut gravement modifi(5e dans plusieurs localit^s.

Pr^s de la baie Saint-Paul, une colline isolee, ayant environ
un quart de lieue de tour, descendit sous les eaux et en res-

sortit pour former un Hot ; vers la pointe aux Alouettes, un
grand bois se detacha de la terre ferme, glissa sur les rochers

j usque dans le fl.au ve, oii, pendant quelque temps, les arbres

resterent droits, elevant leurs cimes verdoyantes au-dessus des

eaux (Ij.

Les secousses du tremblement de terre se firent sentir sur

le fleuve plusieurs fois durant Tete/Au mois de juin, la cha-

loupe du sieur de Lespinay remontait a Quebec, poriant le

secretaire du gouverneur, M. Mize, qui s'^tait embarqu^ k

Gasp^. Lorsqu'elle approchait de Tadoussac, elle commenca
tout d'un coup a trembler et a s'agiter d'une maniere Strange,

le flot la soulevant fort haut et la laissant retomber a des inter-

valles irreguliers. Comme aucun des passagers n'avait jamais

rien eprouve de semblable, tons resterent surpris et effray^s.

An milieu de leur etonnement, ils tournereut les yeux vers la

terre, et virent une montagne s'ebranler, tournoyer, et s'aby-

mer, de sorte que le sommct se trouvait an niveau du sol

environnant. Dans lenr frayeur, ils se haterent de gagner le

large, craignant que quelques debris ne fassent lanc(5s jusques

sur leur chaloupe. Un grand navire, suivant la meme route

pen de temps apr^s, fut fortement ebranl^ ; saisis de terreur,

les matelots et les passagers se jetferent h genoux pour se pre-

parer a la mort. lis voyaient les eaux du fleuve agit^es, tour-

mentees dans toutes les directions, et ils ue pouvaient s'expU-

quer un mouvement qu'ils n'avaient jamais remarqu^ aupara-

vant.

Ce qui etonna grandement, c'est qn'au milieu de tons lea

bouleversements, par une protection particuliere de Dieu, per-

sonne ne fut blesse, aucune maison ne fut renvers^e. Toute-

fois I'effet moral n'en fut pas moins gi'and sur les consciences

meme les plus endurcies. " Quand Dieu parle," dit la Eelatiou

de 1663, " il se fait bien entendre, surtout quand il parle par la

(1) TonaleH details donn6« sur le tremblement de terre de I'ann^e 1663 sont das

4 des t6m()iu8 ocalaiiesj)ar-ni lesquels se trouveut le P. Lalemaut, la M. de rXnoar-

nation, rannaliate de I'mtel-Dieii, Josselyn, eto.
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voix des tonnerres on des tremble-terre, qui n'ont pas moins
^branle les cceurs endurcis que nos plus gros rocliers, et ont

fait de plus grands remuemeuts dans les consciences que dans

nos forets et sur nos montagnes." La pensee que la fin du
monde arrivait s'^tait emparee des esprits : aussi, se croyant

aux portes de I'etemite, chacun se preparait au jugement der-

nier. Le mardi gras et le mercredi des cendres ressemblaient

au jour de Paques, par le grand nombre de personnes qui s'ap-

pxocherent de la sainte table. Tout le temps du careme con-

tinua de presenter le spectacle le plus edifiant ; les ennemis se

reconciliaient, des restitutions se faisaient, on se livrait de

toutes parts a des ceuvres de penitence et de charity.

II n'est pas surprenant qu'au milieu de la frayeur gdnerale.

Men des personnes aient cru voir des prodiges dans des choses

fort ordinaires, que leur imagination defigurait. C'eiaient tantot

des spectres epouvantables, tantot un feu, ayant la figure d'un

homme qui vomissait des flammes ; Ton entendait dans les

airs des clameurs, des hurlements, des plaintes, des menaces.

Les profondes solitudes de la Nouvelle-France, ses vastes et

sombres forets, les Itigendes mysterieuses des tribus sauvages

^taient bien propres k inspirer aux colons fraucais un pen-

chant au merveilleux, penchant que durent alors augmenter

les effrayantes convulsions de la nature. Des circonstauces

semblables avaient produit les memes effets sur les habitants de

la Nouvelle-Angleterre. C'est la remarque que fait I'historien

Hutchinson :
" Je pourrais," dit-il, " d'apres les manuscrits et

les documents imprimes, recueillir, dans les diffi^rentes parties

du pays et a diverses ^poques, autaut de prodiges qu'il en
faudrait pour remplir un petit volume."

Laissant de cot^ les quelques exagerations que la cr^ulit^

populaire a pu ajouter k la v^rit^ des faits, il reste une masse
suifl&sante de t^moignages respectables pour nous prouver que
le tremblement de terre, arrive en 1663, fut remarquable par

son intensity, par sa longue dur^e, par les circonstances ex-

traordinaires qui le precederent et I'accompagn^rent. Dans
"^des vues providentielles, Dieu voulut que ce bouleversement

de I'ordre physique, servit k r^tablir I'ordre moral, gravement

compromis dans le Canada par lea exc^s des deux demises
ann^es.
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CHAPITEE QUAT0EZI£ME.

Courses des Iroquois—Prisonnier fraii5ai8 deliTT6 par des algonqoina—Cinq frao^af*

arrivent de I'ouest avec cent cinquante outaouais—Missions et mort du P. Mes-
nard—Jean Gn^rin—Mort du sieur d'Aulnay—La Tonr est nomm^ gouveriieur d©
I'Acadie—Emmanuel Le Borgne, creancier de D'Aviliiay, vent s'eniparer de sa suc-
cession—II attaque Nicolas Denys—Le major Robert Sedgwick s'empare des postes
fran9ais dans I'Acadie—Trait6 de "Westminster—Cromwell accorde I'Acadie h
Charles de La Tour et aux sieurs Thomas Temple et Growne—Mort de La Tour
Propositions de M. d'Avaugour pour I'extensionet I'affermissement de la domina-
tion fian9ai8e dans rAm6rique du Nord—Rappel de M. d'Avaugonr—Sa mort
AiTiv6e de M. de M6sy, de Mgr de Laval, et de M. Dnpont-Gaudais, commissaire
da roi—La Compagnie des Cent-Associfes remet au roi la K'ouvelle-rrance—Nou-
Telles institutions—Temps hSroiques—Beaux exemples donnas par des lalques.

Les Iroquois, occupes par les guerres lointaines qn'ils avaient

entreprises, craignant peut-etre de fouler une terre qui s'agi-

tait encore sous les pieds, laiss^rent les colons francais de
Quebec et des Trois-Eivieres cultiver en paix leurs champs,
Montreal fut seul trouble par deux ou trois petites bandes des

ennemis. Quelques hurons, campus aupr^s du fort, furent mas-
sacres par sept agniers, qu'ils avaient re^us dans leur cabane.

La veille de la Pentecote, quarante guerriers, tant agniers

qu'onneyouts, saisirent, aux portes de Montreal, deux fran9ais

occupes dans leurs champs. L'un des deux prisonniers fut

donne aux onneyouts ; I'autre fut gard^ par les agniers, qui

prirent le chemin de leur pays, ou ils voulaient bruler leur

captif. Celui-ci ^tait un honnete homme, plein d'une confiance

filiale dans la sainte Vierge, et fermement persuade qu'elle

le prot^gerait contre ses bourreaux, quoiqu'il y eut pour lui peu
d'apparence de salut.

Cependant les algonquins de Sillery avaient entrepris de

faire la petite guerre. Quarante hommes etaient partis, d^cid^s

k s'avancer bien loin vers les terres des Iroquois ; arrives au

lac Champlain, ils s'arret^rent et se plac^rent en embus-

cade. A peine ^taient-ils k convert, qu'ils aperqurent les

agniers revenant de Montreal avec leur prisonnier. Les

algonquins les suivent des yeux, et remarquent attentivement

la situation de leur campement. A la nuit close, les guerriers
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Chretiens font leurs approches dans nn profond silence ; ils

entourent le camp ennemi, et se tiennent prets a I'attaquer vers

la pointe du jour. Garistarsia, nomnie Le Fer par les Francais,

etait le chef du parti iroquois ; homme vigilant et renomme
pour ses exploits, il s'eveilla au leger bruit que fit un des algon-

quins en marchant : aussitot il donna Talarme h ses compa-
gnons, qui, dans un instant, eurent les armes a la main et

furent prets a combattre. S'etant apercus de ce mouvement,
les algonquins, apres avoir decharg^ leurs fusils et saisi leurs

baches, se precipiterent sur les agniers. Dans I'obscurit^,

ils frappaient k droite et k gauche, sans trop savoir sur qui

portaient leurs coups. Gahronho, chef des algonquins, re-

connut le capitaine iroquois ; il le suivit pas a pas, le rejoignit,

et, le prenant par sa longue chevelure, voulut le forcer de

se rendre. La hache de Garistarsia se leva k I'instant pour

repondre k cette sommation ; mais son adversaire le previut,

et, d'un coup vigoureuseraent assene, le renversa monrant.

En voyant tomber leur chef, les iroquois furent saisis d'epou-

vante, et s'enfuirent dans toutes les directions. Li^ au sol par

les pieds et les mains, le prisonnier francais ^tait rest^ temoin

silencieux, pendant la duree de la lutte. Mais, voyant un al-

gonquin s'avancer pour I'assommer, il cria qu'il etait francais

;

il fut aussitot reconnu, ses liens furent brises, et les vainqueurs

le ramenerent a Montreal.

Les hostilit^s des Iroquois n'empechaient point les Francais

de s'avancer peu k peu vers I'interieur du continent. Neuf
voyageurs etaient partis, en 1(360, avec une bande d'outaouais,

pour pdnetrer dans les pays de I'ouest et y faire des decou-

vertes. Sept d'entre eux arriverent k Montreal, le vingt-cinq

juillet 1663, conduisant trente-cinq canots outaouais ; deux de

leurs compagnons etaient morts pres des grands lacs : c'etaient

le P. Mesnard et son fidele assistant, Jean Guerin.

Malgre les protestations d'amiti^ que les Outaouais avaient

faites au P. Mesnard avant le depart de Montreal, ces hommes,
reputes les plus grossiers d'entre tons les sauvages, I'avaient

trait(^ fort raal, I'obligeant, malgrd son age avance, k porter de

lourds fardeaux dans les portages et a ramer pendant tout le

voyage. Par suite de leur impr^voyance, les vivres avaient

manqu^, et la disette s'^tait fait si cruellement sentir, que le

vieux missionnaire etait ext^nud lorsque le convoi arriva k

I'entr^e du lac Superieur. Le canot qui le portait se brisa en

cet endroit, et le P. Mesnard fut impitoyablement abandonn^

avec trois sauvages sur les rochers du rivages. Sans vivres
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et sans moyens de continuer leur voyage, ils demeur^rent

Ik pendant six jours, souffrant toutes les horreurs de la faim.

Pour s'empecher de mourir, ils pilaient des os qui etaient restes

autour d'une cabane abandonnee, et ils en faisaieiat une espece

de potage, aussi degoutant au palais qu'a I'odorat, Les chefs

outaouais eurent enfin I'humanite de les venir chercher, et de
les transporter dans le lieu on la bande devait hiverner,

C'etait une baie, k laquelle le Pere donna le noni de Sainte-

Therese ; Ik il eut le bonheur de retrouver ses compagnons
francais, dont il avait ^te separc^ pendant tout le voyage.

Le bon Jean Guerin se d^voua de tout cceur k son service ;,

encore eurent-ils ensemble beaucoup k souffrir, car ils pass^-

rent I'hiver dans une miserable hutte, formee de branches de
sapin. Un petit poisson, cuit a I'eau claire et partage entre

quatre ou cinq personnes, 4tait pour eux un regal; les repas.

ordinaires consistaient en une espece de mousse, nomm(5e
tripe-de-roche, qu'ils faisaient bouillir avec des aretes de pois-

son, des OS broyes, des ecorces de cbene, de bouleau, de tilleul.

Pendant I'ete qui suivit, ils se trouverent un peu mieux,

graces a la chasse et aux fruits sauvages.

Voyant que la grossi^rete et le libertinage des Outaouais les.

rendaient indifterents aux v^ritds de la religion chretienne, le

P. Mesnard se decida a entreprendre un voyage de plus de cent

lieues, pour rejoindre une portion de la nation huronne qui se

trouvait alors sur les terres des Nadouessioux, vers les sources

de la riviere Sainte-Croix. Selon Nicolas Perrot, le pays des

Nadouessioux, ou Sioux, s'etendait jusqu'a une petite distance

du lac Sup^rieur ; il embrassait, a Test du Mississipi, un terri-

toire qui forme aujourd'hui une grande parti du Wisconsin et

de riowa. Apr^s avoir fui devant les Iroquois jusques sur les.

bords du Mississipi, en compagnie d'une bande d'outaouais,.

ces hurons s'etaient enfin arret^s dans le pays, et, I'ayant trouve

parseme de lacs et de marecages, ils s'y crurent k I'abri des

attaques de leurs anciens ennemis. Parmi eux etaient des

Chretiens, que le P. Mesnard desirait secourir, et, au mois de

juin 1661, il partit pour les chercher, avec un jeune armurier

et plusieurs hurons. Ceux-ci, apr^s quelques seraaines de
marche, donn^rent les deux francais, sous le prtitexte d'obtenir

du secours au village. Campds pres d'un lac, le Pere et son

compagnon attendirent inutilement leur retour pendant quinze

jours; se voyant alors completement d(5pourvus de vivres,

ils raccommod^rent un petit canot qui avait <^t6 laissd dans

les broussailles, y jet^rent leurs paquets et s'embarqu^rent
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pour continuer leur voyage. Un jour, vers la mi-aoiit, le P.

Mesnard etait descendu a terre, pendant que son compagnon
conduisait le canot k travers un rapide dangereux. Arrive k

I'autrebout de ce passage difficile, celui-ci attendit pendant long-

temps le vieux missionnaire ; apr^s I'avoir cherche et appel4,

il fit plusieurs decharges de son fusil. Tout ayant ^t^ inutile,

il se hata de pousser vers le village huron, oii il aborda deux
jours apr^s, et d'ou il expedia un jeune sauvage, pour suivre

les traces du P. Mesnard. L'envoy^ revint au bout de quel-

ques heures, pr^tendant avoir et^ effray^ par la rencontre des

ennemis. Le P. Mesnard s'etait ^gare. II a pu mourir de faim

et de fatigue, ou etre tu^ par quelqu'un de ces barbares. De
fait, quelque temps apr^s, on decouvrit un saki, portant des

objets qui avaient appartenu au missionnaire, et plusieurs

annees apres, selon N. Perrot, on trouva cbez les Sioux son

br^viaire et sa soutane, qu'ils exposaient dans les festins et

auxquels ils vouaient leurs mets.

Jean Guerin, le fidele compagnon du P. Mesnard, avait ^td

laiss6 chez les Outaouais ; il y demeura, remplissant une partie

des fonctions d'un missionnaire, instiuisant, exhortant, bapti-

sant et preparant les voies pour I'etablissement de missions

regulieres. L'ann^e suivante, il fut tue par la decharge acciden-

telle d'un fusil. " C'^tait un homme de Dieu," ^crivait le P.

Jerome Lalemant ;
" il s'etait donne k nous afin de cooperer

par ses services, a la conversion des sauvages : de fait il avait

accompagn^ nos Peres .... soit aux Iroquois, soit aux Hurons,

aux Abenaquiois, aux Algonquins donnant partout des

marques d'une saintete tres-rare."

Instruit des importantes d^couvertes qui se faisaient chaque
jour dans les regions de I'ouest, et ayant examind par lui-m^me
les lieux qui pouvaient imm^diatement etre occup^s par des

colons autour de Quebec et de Montreal, M. d'Avaugour nour-

rissait de brillantes esp^rances sur I'avenir de la Nouvelle-

France. Mais il comprenait que, pour les realiser, il fallait

dompter les Iroquois et arreter les empi^tements des Anglais.

Depuis plusieurs annees, ces derniers s'^taient rendus mattres

de Port-Koyal, et avaient pris possession des c6tes de la Bale

Francaise. Leurs envahissements successifs du cot^ de

I'Acadie avaient malheureusement ^t^ favoris(5s par les longues

luttes qui, depuis la mort de M. de Razilly, r^gnaient sans in-

terruption, entre les commandants franqais de ce pays.

M. D'Aufnay n'avait pas joui longtemps de ses conqugtes,

ni des concessions obtenues de la cour ; car il mourut en 1650,
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trois ans seulement aprfes avoir ^t^ nomm^ gouvemeur de toute

I'Acadie (1). Alors La Tour passa en France, se fit absoudre

des accusations portees contre lui, etobtint, enf^vrierl651, des

lettres patentes du roi, le confirmant dans ses possessions et

lui accordant le gouvernement de I'Acadie. A son retour dans
le pays, madame D'Aulnay lui remit le fort La Tour sur la

riviere Saint-Jean, oii il avait fait sa principale residence avant
son voyage an Canada. Cependant la paix ne fut pas retablie

par ces nouveaux arrangements. Le sieur Emmanuel LeBorgne,

marchand de La Kochelle, ayant obtenu un arret du parlement,

s'empara de la succession de D'Aulnay, en compensation des

avances considerables qu'il lui avait fait. D'un autre cot^

La Tour Spouse la veuve du sieur d'Aulnay, et crut avoir ainsi

acquis le droit d'entrer dans toutes les possessions de ce der-

nier. Pendant que les cours de France examinaient les droits

des deux parties, Le Borgne voulut assurer ses pretentions par

la force, et entreprit de chasser de I'Acadie La Tour et Denys.

Nicolas Denys etait venu en Amerique a la suite du com-
mandeur de Eazilly, dans le meme temps que son frere Denys
de Vitre. Homme entreprenant, Nicolas Denys etablit d'abord

une peche s^dentaire au port Rossignol
;
pour I'exploiter, il

s'etait associe avec M. de Eazilly et un marchand d'Auray en
Bretagne. Apres la mort de son protecteur, il fut nomme par la

compagnie de la Nouvelle-France " gouverneur en toute I'eten-

due de la graude bale Saint-Laurent et ties adjacentes, k com-
mencer depuis le cap de Oanseau jusqu'au cap des Eosiers."

II forma alors deux nouveaux ^tablissements, I'un k Cheda-

bouctou (2), et I'autre a Saint-Pierre dans I'tle du Cap-Breton.

II arrivait dans cette tie muni de sa commission, lorsqu'il fut

assailli, sans aucune provocation de sa part. Soixante hommes
envoy(^s par Le Borgne attaqu^rent son habitation, enlev^rent

ses travailieurs, et pillerent son vaisseau, qui ^tait charge de

marchandises. Peu de jours apr^s, Denys lui-m^me fut saisi,

conduit k Port-Eoyal, etjete dans les fers comme un malfaiteur.

Ayant ete relach^, il passa en France pour se plaindre, et re-

vint en 1654 reprendre possession de ses postes, avec une

nouvelle commission donnee au nom du roi (3).

(1) 2{emoires des Commissairex, etc.. etc. D'Aulnay 6tait restti dix-sept ans dans
I'Acadie. II avait eu pluaieurs enfants d un premier mariajje. Ses flla. i;ntr68 au ser-

vice fuient tues a la guerre ; le deruier, major an regiment de La Ferte. p6rit au
siege du Luxembourg Une tille, u6e de son second mariage, fut 6iev6e en France, et

devint chauoiuesse de Pouasay. (Archives do la marine.)

(2) Aujourd'hui Guyborough.

(3) Uenys, Descrivtion gio'jraphique et historique des cotes de VAmiriqut Septen-

trionaie.
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Debarrasso de Denys, Le Borgne se pr^para h. attaquer La
Tour, qui etait a son fort sur la riviere Saint-Jean. Ces troubles

eiitve les commaodants francais suggererent a quelques parti-

culiers de la Nouvelle-Angleterre I'idee de propter des cicon-

stances pour s'emparer des postes en litige, quoique la Grande
Bretagne et la France fussent alors en paix. Cromwell venait

d'envoyer des vaisseaux et des troupes pour surprendre les

Hollandais a Manhatte. Cette expedition ayant ^te ariet^e, le

commandant, liobert Sedgwick, embarqua sur ses vaisseaux

cinq cents homraes fournis par la province de Massachuset,

se dirigea contre les ^tablissemants francais, et s'empara sans

resistance du fort de La Tour, depourvu d'hommes et de mu-
nition. Le Borgne essaya de se defendre a Port-Royal ; il v6-

pondit assez fierement a la sommation de Sedgwick, et fit sortir

une partie de ses hommes pour attaquer trois cents soldats

anglais, qui s'avancaient pour assaillir son fort. Mais, les chefs

du petit parti francais ayant ^te tues, les soldats s'enfuirent

en desordre. Quoique Le Borgne eut encore les moyens de

prolonger la lutte, comme il n'entendait rien a la guerre et

n'avait personne pour commander, il crut devoir se rendre aux
cnnemis. Par la capitulation, signee le seize aout 1664, il fut

stipuM que les soldats de Port-Koyal sortiraient avec les hon-

neurs de la guerre, et seraient conduits en France
;
que les ha-

bitants pourraient demeurer dans le pays, conservant leurs

biens et jouissant du libre exercice de leur religion
;
que les

missionnaires capucins resteiaient pour reraplir les fonctions

de leur miiiistere.

Les quarante ou cinquante families qui avaient des habita-

tions et des terres h. Port-Royal, n'ayant rien k esperer en
France, prefererent demeurer dans le pays, dans la confiance

qu'il serait bientot rendu aux Francais. Sedgwick s'empara

ensuite de Pentagouet et de La Heve, sans faire aucune ten-

tative contre Denys, qui resta dans son gouvernement. Ainsi

passerent aux Anglais tons les anciens etablissements formds

sur la cote de I'Acadie. Avec un peu de soin de la part de la

m^re patrie, ils auraient pu Stre mis en (5tat de r^sister aux
agressions de leurs voisius ; mais la cour de France ne parais-

sait pas avoir le moindre souci d'un pays, que I'Angleterre con-

voitait, parce qu'elle en comprenait I'importance.

An mois de novembre de I'annee 1655, un traitd entre lea

deux nations fut conclu h Westminster. Les Francais songerent

alois k demunder la restitution de I'Acadie, mais les Anglais

remirent k une autre ^poque, la decision de cette afiaire,
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qui nefutr^glee que douze ans apr^s, par le traits de Breda (1).

Fatigue des frequents changements de fortune qu'il avaitsubis,

et ne comptant plus sur I'assistance de la France, La Tour
accepta la domination anglaise. Aussi voit-on que Cromwell,

par un acte en date du neuf aout 1656, accorda " a Charles de
Saint-Etienne, sieur de La Tour, baron de la Nouvelle-Ecosse,

k Thomas Temple et a Guillaume Crowne, chevaliers le

pays et territoire appele I'Acadie et partie du pays nomme la

Nouvelle-Ecosse (2)." Cette concession embrassait toute la

longueur des cotes depuis Mirligueche jusqu'a Pentagouet in-

clusivement.

Ecrase de dettes. La Tour ceda a ses deux associes I'habi-

tation de la riviere Saint-Jean et ses droits sur I'Acadie, k

condition qu'ils lui feraieut une rente annuelle, et qu'ils paie-

raient une somme de plus de trois mille louis a la veuve du
major Gibbons de Boston. La Tour mourut avant le traite de
Br^da, laissant de son second mariage, cinq enfants, dont le

plus age n'avait alors que cinq ou six ans (3).

L'Acadie etait encore au pouvoir des Anglais lorsque M.
d'Avaugour, sur le point de quitter le Canada, presenta au roi

un plan, au moyen duquel il esperait etendre la domination fran-

caise sur tout le nord de I'Amerique. Voici les propositions

qu'il soumettait a la cour :
" Pour penser tout de bon a y

planter les fleurs de lys, je ne vois rien de plus solide que de
fortifier Quebec, faire un fort sur sa droite, de I'autre c6t4 du
fleuve, et un autr^ a sa gauche sur la riviere Saint-Charles, et

cela soutenu par un envoi de trois mille hommes. Ainsi ce

poste serait parfaitement dtabli, et une tres-grande affaire cora-

mencee. Pour y bien parvenir, il fautdeux choses : cent mille

^cus pour les fortifications et cent mille francs pour les maga-
sins de bouche. La seconde, il faut que les trois mille soldata

soient choisis, non-seulement pour la guerre, mais aussi pour
le travail

;
qu'en venant en ce pays, ils se proposent de venir

ouvrir la tranchee d'une place et retrancher un camp, ce qu!i

(1) Memoires des Cominigsaires, etc.

(2) Memoires des Cornmissaires, etc.

(3) Calendar of State Pavers ; Archives do la marine.—Les enfantfl de Charles de
J.a Tour et de Dame Jeaune Motiu 6taieut Jacques, iiiin't vers 1699, Charles, et trois
fiUes. Marie de La Tour epoiisa Alexandre Le Jiorsrno do iiidlisle; Marguerite se
maria aveu Abraham ilius de Pbiiuniarais ; I't Auue avec Jacques Miusd'Euire-

I'lTi^re Saiai-Jean.
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leur semblera bien doux, quand ils sauront que c'est pour leur

^tablissement. Pour la surety de la chose, il faut faire etat de

les entretenir trois ans, et, dans la premiere, de leur faire

donner du ble pour la semence .... Le tout ainsi execute, je

confirme qu'il n'y a puissance au monde qui sorte les Franqais

de Quebec
"

" Quebec, ainsi fortifi^ et ainsi soutenu, doit etre regards

comme la pierre fondamentale de dix provinces .... Et ces dix

provinces, etablies de la meme faconqu'k Quebec, peuvent etre

consider^es pour I'assurance de cent autres. En un mot, si le

roi veut penser k ^tablir ces dix provinces, il se pent dire

maitre de I'Amerique, et tous les heretiques n'y demeureront
qu'autant qu'il lui plaira

"

" Selon moi, la premiere demarche est ce que j'ai dit ci-

dessus au regard de Quebec ; k quoi j'ajoute au Bic, pour

recevoir plus surement les choses qui nous viennent de France

et y retirer le nombre de vaisseaux qu'il plaira au roi, pour

^tre non-seulement maitre de la riviere, mais aussi pour aller

vers le nord chercher divers avantages, que Ton assure s'y

trouver."
" La seconde pens^e est celle d'envoyer trois mille hommes

effectifs dans le poste des Iroquois, pour dissiper cette canaille

;

puis encore pour arr^ter le progr^s des heretiques et de plus

s'ouvrir de ce c6te-la une communication k la mer, qui n'est

sujette aux glaces, comme dans ces quartiers. Ce qui se pent

facilement . .
.

, et particuli^rement en faisant un fort sur la

meme riviere ou les Hollandais ont construit une mechante
redoute de bois, qu'ils appellent le fort d'Orange."

" La troisi^me depense sera tout le long de la riviere de Ei-

chelieu, jusqu'au lac de Champlain, et ce troisi^me poste ^tant

au milieu des deux autres, servira de communication tr^s-

utile et tr^s-avantageuse.
" Que si, apr^s cela, sa majesty veut bien passer plus outre

qu'en toute diligence elle garnisse toutes les dix provinces du
meme soin que les premieres, et sans doute elle sera le mattre

du plus beau et du plus grand ^tat du monde,"

Accept^ franchement et pouss^ aA^c vigueur, le projet sug-

g6r6 par M. d'Avaugour pour I't^tablissement de dix provinces

aurait entrain^ de grands frais, mais il assurait k la France la

possession de I'Amerique du Nord. II fut en partie adopts, quel-

ques anndes apr^s, mais non sur les larges bases proposdes dans

cette occasion ; et, trente ans plus tard, il fut repris et deve-

loppd par le mar^chal de Vauban. Malheureusement la France,
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minee par se§ guerres frequentes centre les autres puissances

et occup^e de ses interets sur le continent europ^en, n'avait ni

le temps, ni la volenti de faire un grand effort pour se rendre

maitresse de TAm^rique du Nord, • Les faibles mesures aux-

quelles on s'arreta servirent sans doute au Canada, mais elles

ne lui procurerent pas les forces suffisantes, pour resister par

lui-meme aux empietements des ennemis de la m^re patrie.

Les esp^rances de M. d'Avaugour furent completement ren-

versees, lorsqu'au mois de juillet il apprit les decisions de la

cour, par M. De Maz^, son secretaire, qui revenait de France.

Au lieu de deux mille hommes, le roi ne pouvait envoyer que
cent families, auxquelles il accordait une subvention pendant

un an, afin qu'elles pussent commencer des defricheraents.

On inforrnait en meme temps le gouverneur que des lettres

avaient et^ expediees pour le rappeler. En apprenant ces nou-

velles, il jugea k propos de retourner au plus vite en France, et

il laissa Quebec le vingt-trois juillet, pres de deux mois avant

I'arriv^e de son successeur. Comme il dtait ennemi du repos,

il obtint du roi la permission d'aller servir contre les Turcs,

dans les troupes de I'empereur d'AUemagne ; et, I'ann^e sui-

vante, il fut tu^ en defendant vaillamment le fort de Serin, sur

les frontieres de la Croatie (1). C'etait un homme plein d'hon-

neur et de franchise ; ses intentions etaient excellentes ; mais,

par malheur pour la colonic et pour lui-meme, sa rudesse et

I'inflexibiiite de son caractere le rendaient souvent imprati-

cable.

Le nouveau gouverneur, M. de Mesy, arriva k Quebec vers la

mi-septembre, avec Mgr de Laval et le sieur Dupont-Gaudais,

commissaire du roi.

M. Gaudais etait charg^ de s'informer des besoins de la colo-

nie, de faire des recherches sur la population, le d^frichement

des terres, la traite des pelleteries, I'administration de la

justice, I'emploi des deniers publics (2). Ce dernier article lui

avait ite particulierement recommand^ sur les representations

de la compagnie de la Nouvelle-France. Les affaires des asso-

ci^s etant en assez mauvais etat, ils avaient envoye k Quebec,

en I'annee 1660, le sieur Peronne du Mesnil, en quality de

(1) Charlevoix, Histoire de la Nouvelle-Franct.

(2) ITii article des instructions donn^es k M. G-audais dtit paraitre sinzulier anz
faabitanta du Canada, oil la ueiije couvre la terre pendant tout I'hiver :

' Etant cou-
staut que la diHicult6 du dKiVicliemeutdes terres .... pruvieut de la quantite de bois

• qui se tmnve au dit pays, il serait bon d'exaniiner si Ion pourrait pas on iii-<iler une
bonne partie peudani I'hiver. en mc.ttani' le feu du cAt6 du vent, ce qui se reucoutra
bien Bouvept trop fa<:ile i^ f^ire d^ns les fordta du royaume."

33



500 couRS d'histoiee- [1663

contr61eur g^n^ral, d'intendant et de juge souverain. Le gou-

verneur et son conseilrefuserent de reconiiaitre les commissions

du sieur du Mesnil, et I'empecherent d'exercer ses fonctions.

Mais Du Mesnil, ancien avocat an Parlement de Paris ^tait

dispos^ a disputer le terrain pied k pied. II trouva le raoyen

d'obtenir les arret^s de comptes des anciens receveurs de la

communaute des habitants ; c'etaient les liommes les plus res-

pectables de la colonie, et plusieurs d'entre eux ^taient deve-

nus membres du conseil. Comme jusqu'alors on avait plutot

suivi les regie de I'honnetete que les formes legales, I'oeil per-

cant et exerc^ du praticien decouvrit 1'absence de formalit^s

auxquelles les bons bourgeois n'avaient jamais songe. Aussi

Du Mesnil reclama bruyamment, non-seulement centre les

commis et les receveurs, mais encore les conseillers, contre les

gouverneurs, les j(^suites, les communautes religieuses et

r^veque lui-m^me. II voulait faire rendre compte de trois ou
quatre millions de francs donnt^s autrefois par le cardinal de

Eichelieu, la duchesse d'Aiguillon, le commandeur de Sillery

et les fondateurs de Montreal. Lorsque M, Gaudais eut vu k

Quebec le sieur P^ronne Du Mesnil, il comprit que ces pre-

tentions, baties sur des arguties de palais, n'avaient aucun
fondement reel, et il refusa de s'en occuper (1).

Louis XIV avait recu I'ev^que de P^tree avec beaucoup de

bienveillance ; 11 lui avait accorde ses demandes, lui laissant

meme le choix du successeur de M. d'Avaugour. Apres avoir

longtemps r^siste, le pr^lat, vaincu par les bont^s du roi, pro-

posa la nomination du chevalier de M^sy, dont il esp^rait

beaucoup pour I'avantage de la colonie, et son choix avait <^t^,

agre^. M, de Mesy fit quelque resistance, mais finit par ac-

cepter la charge de gouverneur de la Nouvelle-France.

D'autres changement«, fort importants pour I'avenir de la

colonie, s'etaient effectues depuis I'automne precedent. Pour de

nombreuses raisons, le roi avait voulu faire rentrer le Canada

dans le domaine royal et enlever la direction des affaires a la

compagnie des Cent-Associds, Celle-ci de son cotd ayant

perdu un grand nombre de ses membres et ne poss(5dant plus

les moyens de remplir ses obligations envers la colonie, la

remit volontiers au roi, qui dej^ avait manifest^ ses intentions

k cet i^gard. Dans une assemblde, tenue le vingt-quatre fevrier

1663, les associ^s convinrent de rendre k sa majesty la pro-

priety et la seigneurie de la Nouvelle-France, se confiant dans

Archives de la Marine, k Paris.

i
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son ^quit^ et sa justice, pour obtenir tels d^dommagements qu'il

lui plairait accorder. Au mois de mars suivant, le roi accepta

la demission de la compagnie. Les raisons donn^es pour cette

acceptation sont un resume succinct des reproches qui, depuis

plusieurs annees, ^taient adressees a la compagnie. " Au lieu

d'apprendre que ce pays ^tait peupM comme il devait, -vu le

long temps qu'il y a que nos sujets en sont en possession, nous
aurions appris avec regret que, non-seulement le uombre des

habitants ^tait fort petit, mais m^me qu'ils ^taient tons les

jours en danger d'en etre chasses par les Iroquois ; k quoi ^ta:it

n^cessaire de pourvoir, et considerant que cette compagnie de

cent hommes ^tait presque aneantie par I'abandonnement

volontaire du plus grand nombre des int^ress^s en icelle, et

que le peu qui restait de ce nombre n'etait pas assez puissant

pour soutenir ce pays et pour y envoyer les forces et les

hommes n(^cessaires, tant pour I'habiter que pour le d^fendre,

nouij aurions pris la resolution de le retirer des mains des

interess^s en la dite compagnie (1)." Comme premier acte de

sa prise de possession, le roi, par un ^dit du mois d'avril 1663,

creait un conseil souverain, charge d'administier la justice et

de regler le commerce local, ainsi que toutes les affaires de

police.

En passant des mains de la compagnie entre celles du roi,

la colonic avait fait un grand pas. Elle ^tait sortie de I'en-

fance : la Nouvelle-France devenait une province, Quebec ^tait

honor^ du nom de ville, une justice royale s'dtablissait, on
parlait meme de faire batir un palais pour les stances du con-

seil souverain, ainsi que des prisons plus grandes et plus com-

modes pour y enfermer les criminels. Ces changementt furent

si importants, que des ^crivains francais ont place dans I'ann^e

1663 la fondation de la colonic du Canada, laissant dans

I'oubK la plus belle portion de notre histoire. Cependant c'est

a bien juste titre, que les cinquante premieres annees qui ont

suivi la fondation de Quebec, ont ete designees comme les temps

hdroiques de la JSTouvelle-France. Cette periode en effet pr^-

sente des traits nombreux de d^vouement reUgieux, de courage,

de foi, de perseverance. Le meme esprit animait les simples

laics et les religieux, des femmes faibles et d^licates aussi bien

que les soldats et les hardis explorateurs qui s'aventu-

raient au milieu des tribus sauvages. Que de nobles natures

se sont developpees parmi les Francais du Canada, dans la

(1) Edita et Qr^onnqntet. ol. I,
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lutte entre la civilisation chr^tienne et le naturalismc sauvage
des aborigenes ! Comment ne pas admirer ces jennes gens,

doues des plus beaux dons du coeur et de J'esprit, habiles k la

chasse, adroits k conduire le l^ger canot d'ecorce dans les

passages les plus difficiles, devancant k la course les plus agiles

coureurs de la race rouge, infatigables dans les longues mar-
ches au milieu des'forets, accoutumes k combattre I'lroquois

avec la hache et le fusil, parlant les langues des sauvages aussi

bien que les sauvages eux-m^me, et cependant toujours prets

k mettre leurs belles qualites au service de la religion et de
la patrie, et k sacrifier leur vie au milieu des plus hor-

ribles supplices, pour la gloire de Dieu et I'honneur du nom
francais ? Des filles timides, ^levees dans la paix et la solitude

du cloitre, renoncaient au silence du convent pour servir

Dieu au milieu de pauvres colons et de sauvages sales et degue-

nilles ; de grandes dames, habituees a I'aisance, formees aux
agrements de la plus haute societe, se condamnaient volon-

tairement k couler leurs jours dans un pays barbare et n'offrant

aucune des jouissances mat^rieUes qu'elles avaient poss^-

dees en France. Ainsi la jeune et riche dame de La Peltrie se

complaisait k caresser les filles sauvages, k les instruire, k

les nettoyer ; non contente d'avoir pris part aux premieres

miseres des Ursulines de Quebec, elle alia partager celles de

mademoiselle Mance, a retabhssemei^t de Montreal, et voulait

encore se rendre, k travers les mille dangers de la route, jus-

qu'au pays des Hurons. Madame D'Ailleboust, femme d'un

gouverneur de la Nouvelle-France, et madame de Monceaux,
qui avait paru avec honneur k la cour, soignaient les sauvages

dans leurs maladies, recueiUaient les restes des prisonniers

bruits, et plusieurs fois les port^rent elles-mSmes au cimeti^re,

pour leur procurer une sepulture chr^tienne.

De si belles lecons ne pouvaient manquer de produire de

salutaires effets, sur la petite population francaise que Dieu
avait conduit aux bords du Saint-Laurent. Aussi les annales

du Canada, corrobor^es par des t^moignages nombreux, nous

apprennent que ces exemples de courage, de Constance et

de vertu produisirent leurs fruits, parmi les descendants des

compagnons de Champlain.
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A.—Page 191.

Fort Saint-Loais.

Le fort Saint-Louis fat commence en 1620, snr le somraet da
coteau an pied duqael etaient I'habitation et le raagasin de Quebec.
Cliaraplain lui-iueme uous I'apprend, en parlant de son amv6e
au Canada avec sa femiue, en J620.

'* En effet je troiivai cette habitation si desol<Seet ruinde, qa'elle
me faisait pitie. II y pleuivait de toutes pjirts, . . . . le map:a8ia
e'en allait tomber; la com- si sale et si orde, avec un des loge-
ments qui etait toinbe, que tout cela semblait une pauvre maison
abandonn^e aux champs, ou les soldats avaient passe Et,
voyant que le plus tot ou se mettraita r6parer ces clioses etait le
meilleur, j'eniployai les ouvri«rs pour y travailler, tant en pierre
qu'en bois, et les clioses furent si bien menagees, que tout fut ea
pen de temps en etat de nous loger, pour le peu d'ouvriers qu'il

y avait, partie desquels commeuc^rent uu fort pour eviter aux
dangers qui peuvent advenir, vu que, sans cela, il n'y a nuUe
surete en uu pays eloigne presque de tout secours. J'etablis cette
demeure en uue situation ties-bonne, sur une mootagne qui com-
uiandait sur le tiavers du fleuve Saint-Laurent, qui est un des
lieus des plus etroits de la riviere j et tous nos associes n'avaieat
pu gouter la necessity d'une place forte pour la conservation da
piiys et de leur bien. Cette maison ainsi batie ne leur plaisait

point, et, pour cela, il ne faut pas que je laisse d'eflfectuer le

commandement de monseigneur le vice-roi, et est le vrai moyen
de ne point recevoir d'affront . . . .

"

Des difficultes s'eleverent, en 1621, entre I'ancienne compagnie
et la nouvelle compagnie de Montmorency. Champlain, voulant
inainteuir I'ordie et soutenir I'autorite du roi, pla^a un offiler et
quelques bommes dans le petit fort. " Ce qu'ayant eutendu, je me
deliberai do mettre le dit Du Mai en un petit fort, ji commence,
avec mou beau-frere Boull^ et huit hommes, et quatre de ceax des
Peres Recollets, qu'ils me donnorent, et quatre autres homines de
I'ancie.une society, faisant porter quelques vivres, amies, poudre,
plomb et antres clioses n^cessaires, au mieux qu'il me fut possible
pour la defense de la place ; en cette fagon, uous pouvious parler

^ cheval, faisant toujours continuer le travail da fort, pour le
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mienx mettre en defense. Pour mon particnlier, je demeurai en
riiabitation, avec tiois bniniues du dit Du Mai, et qnatre aiitres
des Peres llecoliets . . . . et le reste des Louiiues de I'liabitation ;

le foit assiirant avec I'ovdre que j'avais doune au capitaine Du
Mill. (Tome II, liv. i, chiip. 3.)

En 1622, il coiitinua d'y faiie travailler ainsi qa'a I'liabitation,
" Mais la mefiaiice est la mere dti surete; c'est poiirquoi, siiivant
les avis que sou vent je donuais, Ton devait reniedier a la conser-
vation du pays et a I'assurance des lioiniues qui y demeurent,
qui etait d'achever le fort deja commence et y avoir do bonnes
amies et munitions et garnison suffisante." (T. II, liv. i, chap. 7.)

L'annee suivante, il se prepara a rebatir en pierre la vieilie

habitation, et 11 fit faire un seutier, qui est aujourd'hui la rue de
la Montague.

" Reconuaissant le decadence en quoi allait se reduire notre
habitation, nous avions resolu d'en faire une nouvelle; pour le

plus abrege, je fls le plan d'un nouveau batiniont, abattaut tout
le vieux, fors le magasin, et, ensuite d'icelui, f lire les autres
corps de logis de dix-huit toises, avec deux ailes de dix toises de
chaque cote, et quatre petites tours aux quatre coins du loge-
ment, et un ravelin devant Ihabitation, cotnmandant snr la

riviere, entouro le tout de fosses et ponts-levis; et, pour ce faire,.

je jugejii que, premier que batir, il fallait assembler les mate-
riaux pour comiueucer a batir au printemps. Je fls fiiire quantite
de chaux, abattre du bois, tirer de la pierre, appreti'r tous les

materiaux pour la raaQonnerie, charpenterie et le chauffage, qui
inconimodaitgraudement, pour le divertissement des hommes. . .

.

L'lncomraodite quel'on recevaita monterla montagne, pour aller

au fort Saint-Louis, me fit entreptendre d'y faire faire un petit
cbemiii, pour y monter avec facilite, ce qui fut fait le 29 de no-
vembre et sur la fin du dit mois." (T. II ; liv. i. chap. 8).

Eu 1624, il fit continner les travaux du fort. " Le 18 d'avril, je
fis employer tout le bois qui avait ete fait pour le fort, afiu do le

pouvoir mettre eu defense, autant qu'il me serait possible. Je fia

faire quelques repu/ations a I'liabitation, qui etait en decadence,
attendant que I'on en eut fait une nouvelle Le 20 avril, il

fit un grand coup de vent qui euleva la couverture du batinient

du fore Saint-Louis, plus de trente pas par-dessus le rempart,
parce qu'elle etait trop haut 61evee, et le pignou de la maisou de
Hebert qui etait de pierre, que je iui fis rebatir. Ce petit incon-

venient apporta uu peu de retardement aux autres attaires, car

il fallut remettre la maisou en etat, de laquelle je fis raser le se-

cond etage, et la rendis logeable, aux mieux qu'il me fut po-ssible,

attendant I'occasiou la plus commode pour la mieux edifier."

Dans le meme temps, il jetait les fondements de la nouvelle

habitation, sur le bord du fleuve, et pressait les ouvriers de con-

tinner k travailler k ce batiment. Avant de partir pour conduire

sa femme en France, il leur recommanda de couper des fascinea

pour le fort Saiut-Louis.

" Cependant deux charpentiers travaillaient iaccomrooder lea

barques et chaloupes, et deux autres a faire les fenetres, portes,

poutres et autres clioses de charpenterie pour le nouveau bati-

ment et quelques milie cinq cents planches, que j'avais fait scier
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ponr couvrir le lo^jis, efc trente-cinq poutres qui 6taient toutes
pretes, avec la phipart dn bois <le charpeiiterie assemble pour la
couverfciire. Le premier de niai. je fls creuser la terre pour fairo

les fondements dii batiment, qui avait 6te resolu de faire.
" J'eniployai trois hommes a aller qiierii' dii sable avec la cha-

loiipe pour le batiment, les magoiis a faire du inortier, attendant
que quatre autres otalent la terre pour les fondements, et le reste
k approcher la pierie pour bfitir. Je tis tirer les alligements pour
coninieiicer a batir un corps de logis.

" Le six de mai 1624, I'ou commen^a a raa<;onner les fonde-
ments, sous lesquels je mis une piei re, oii etaient gravees les

amies du roi et celles de monseigneur, avec la date du temps et
mon uom ecrit, cotnme lieutenant de mon dit seigneur au pays
de la Nouvelle-France, qui etait une curiosity qui me sembla
n'etre nullement liors de propos, pour a I'avenir, si le temps y
6chet, niontrer la possession que le roi en a prise, comme je I'ai

fait en quelques endroits, dans les terres que j'ai decouvertes."
" Mois de mai.—Durantce temps, je fisasseoir quelques poutres

sur le premier etage de la nouvelle habitation et poser quelques
fenStres et portes a icelle."

'' Aoiit 1624.—Je fis embarquer tout mon equipage et laissai

rhabitiition nouvelle bien avancee, et elevee de quatorze pieds
de haut, vingt-six toises de murailles faites, avec quelques
poutres au premier etage, et toutes les autres pretes a mettie, les

planches sciees pour la couverture, la plupart du bois taille et

amasse pour la charpente de la couverture du logement, toutes
les fenetres faites et la plupart des portes, do sorte qu'il n'y
avail plus qu'a les appliqner

;
je laissai deux fourueaux de chaux

cuite, de la pierre assemblee, et ne restait plus en t<>ut que sept
ou huit pieds de hauteur que toute la murailie ue I'ut elevee, ce
qui se pouvait en quinze jours, leurs materiaux assembles, pour
6tre logeable, si I'on y eut voulu apporter la diligence reqnise.

Je les priai d'amasser des fascines et autres choses pour achever
le fort, jug<'aut bien en moi-meme que I'on n'en fi^rait rien,d'aa-
tant qu'ils n'avaient rien de plus desagreable, bien que s'etait la

conservation et la surete du pays; ce qu'ils ne pouvaient, on ne
Tonlaient comprendre. Cette ceuvre ne s'avan^ait que par inter-

Talles, selon la commodite qui se presentait, lorsque les oavriers
n'etaient employes a autres CBUvres."

Par un passage du F. Sagard, on apprendquele nora de Kebec
^tiiit donne a I'habitation et au magasiu situus au pied du coteau.
*' De I'ile d'Orleans, oh nous voyons a plein Kebec au pied
d'uue montsigne, au sommet de laquelle est bdti un petit fort de
bois pour la defense du pnys. Pour Kebec ou maison des mar-
chands, il est a present uu assez beau logis, environn^ d'une mu-
railie en quarre avec deux petites tourelles aux coins, que I'on y a
faites depuis pour la siirete du lieu. II y a autre logis, au-dessus
de la terre haute, en lieu fort commode, oil I'on uourrit quantity
de bestial qu'on y a apporte de France."

II parait done, par ces diflferentes citations, qne le fort Saint-

Louis fut commence en 1620 et continue peu k peu. Eu 1624, il

6tait presque termiue; des travaux en pierre furent fait pendant
cette auuee, uon au fort Saint-Louis, mais b, I'habitation ou
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innison des marchands, commo I'appelle le Fr^re Sngard. An
reste, le premier foit Sjiiiit-Loiiis etnit si petit, que Chainplain,
en 1(>26, eu fit renverser uiie partie pour le rebatir siir une
^elielle uu peu plus graiide. La ])ierre posee dms les foudations
et portaiit la <late de 1624 fut trouvee vers 1830; elle fut placee
dans le mur d'uue luaisoii adossee h I'Ei^lise de la b;i88e ville, et
foriiiaut i'encoignuve des rues Sous-le-Fort et Notre-Daine.

B.—Page 214.

Cliinat da Canada.

Les premiers Enrop^ens qui arriverent an Canada, furent sur-
pris de renianiuer uiie difference nt>table entre la temperature de
I'ancien mondeet celle du nouveau, sous lea meines dogres de la-

titude. Ainsi Quebec n'eat gueres plus au nord que La Roclielle
;

il est k plus de deux degres au snd de Paris: et cependant.l'hiver
de I'ancierine capitale du Canada est beaucoup plus rigoureux
que celui de ces deux villes europeennes. On avait cru que, par
une regie generale, I'intensite du froid et la rigueur des climats
aiignientaient a mesore qu'on se rapproche du pole; mais, au
Canada, les calculs se trouverent en defaut.

Voici ce qn'en dit le P. Bressani {Relation dbregee de quelques

missions des PP. de la Compagnie de Jesus). '* Les premiers tran9ai»
qui habitaient cette contree crurenc que les forets immenses qui
la couvrententiereraent etaieut la cause du tVoid si excessif. Pour
moi, je crois que si les forers nues et sans feuilles, comrae elles

sont en hiver, peuvent empecher le soieil de rechauffer la terre

et de temperer la rigueur du froid, elles devraieut y apporter
bien plus d'obtacles encore en ete, quand elles sont garnies d'uu
feuiliage epais. Or cependant elles ne produisent pas cet effet j

car la chaleur, au milieu memo de ces forets, est alors excessive,

bien qii'il y gele pendant certaines nuits, autant qu'en Liver."

L'bistorien Charlevoix embrasse un sentiment contraire, et

pretend que, meme de son temps, les defrichements avaient pro-

duit quelque changement dans le cljmat,et I'avaient rendu raoins

froid que dans les premieres ann^s de la colonic. De nos jonrs
on se demande si la destruction des grands bois qui bordaient le

Saint-Liiurent a cause quelque amelioration dans la temperature
dupays; c'est une question fort interessiinte, qu'il est curieux
d^examiner. Comme les raisonnemeuts ne sauraient eclaircir le

Rujet, nous avons groupe ici quelques observations meteorolo-
giques, propres ^ jeter du jour sur ce sujet eta faire entrevoir
Bi nous devous esperer que la severitede notrs cliM)at diuiiuuera.

Les observations le plus anciennemeut faites sur la temperature
du Canada sont celles de Jacques Cartier, pendant I'hiver de 1535-

36, qu'il passiV pr^ de la riviere Saint-Charles. " Depuis la mi-
iiovembre," dit-il, "jusques au dix-huiti6rae jour d'avril,, avons
^te continuellement en fermes dedans lesglaces, lesquel les avaient
plus du (|£ux brasses d'epaie«seur ; et, dessus la tene, y avait \tx

hauteur de quatre pieds de neiges et plus, tellemeut qu'elles
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^tnient plus hantca qne lea bords de nosnavires; leaqnelles ont
dure jiisques an dir. tenip.s; en sorfce que tons nos breiivagea
etaient tons geles dedans des fii tallies et etait tout le dit

fleuve, par autant que I'eau douce en coutient, jusques au-dessus
de Hoclielaga, gele."

Ainsi, pendant, I'liiver qne Cartier passa a Stadacone, il y a
plus de trois si^cles, les glaces se forraeient vers la nii-novenibre,
et la debacle eut lien vers le milieu d'avril; la terre peudani
I'hiver fut converte d'un<^ couche de quatre pieds de neige. En-
viron huit ans plus tard, voici les renianjues qne faisait sur 1»

menie sujet Jean Alphonse, pilote du sieur de Roberval.
" Tonte I'etendue de ces t«rres pent avec raisDU §tre appeleo

la Nouvelle-France ; car I'air y est aussi tempore qu'eu France^
et elles sont sitnees dans la meme latitude. La raison pour la-

qnelle il y fait si froid en hiver vient de cti que le fleuve d'eau
douce est natureliement plus froid que lamer, et aussi parce qu'il

est large etprofoud,et dans quelqnes endroits, ila nne denii-lieue

et plus de largeur ; et aussi parce qne la terre u'y est pas cultivee^

ui remplie de peuples, et qu'elle est toute couverttt de forets, ce
qui est la cause du froid Si le pays etait cultive et rempli
dt^ penples, il y ferait aussi cliand qu'a La Rochelle; et la raison
pour laquelle il y neige plus souveut qu'en France, est parce
qu'il y pleut rarement."
Ces remarques iie renferraent rien de precis; elles niontrent

senlement qn'on esperait voir le climat s'adoucir, a mesure que
les defrichements s'etendaient. Passons aux observations do
Cham plain.

" 1()08, Octobre ler. Je fis semer du bl6, et an 15, du seigle.

—

3. Quelqnes gelees blanches, et les feuilles des arbrea cora-

mencerent a comber an 15.—24. Je fis planter des vignes du
pays." *' Novembre J8. Tomba quantite de neiges, maia elles ne
durferent qne deux jours sur la terre."

1613.— Lorsqne Champlain arriva h Quebec le 7 mai, les arbrea
ae couvraient de feuilles, et les champs etaient emaillea defleurs^

L'hiver avait ete doux et le fleuve libre de glaces.
" l(i23, Mara 19. Temps fort violent, accon>pa.gnede vents, ton-

nerre, grele et eclairs, bien qu'en ce temps I'air est eucore froiil

et le pays rempli de neiges et de glaces."
" Avril 16. II y avait nn piedde iieige dans quelqnes endroits,

Je aemai toutes sortea do graina, le viugt du dit moia, derriere

I'habitation oii lea iieigea etaient plus tot fondues qu'ailleurs^

pour etre an midi et h I'abri du vent du uord-onest."

"Sur la fiu de novembre, la petite riviere Saiut-Cliarles fut
presque prise de glace. Depuia le mois de novembre jusqu'a h\

fiu du dit mois, le temps fut fort variable et so passa en journeea.

assez froides au matin avec gelee, bien qu'il fit beau le reste da
jour, se faisaut quelqnefois de la pluie et des neiges, qui parfoia

Be fondent a mesure qu'elles tombent. Nous avons remarquo
qu'il n'y a point qninze joura different d'une annee a autre pour
la temperature de I'hiver, qui est depuia le viugt novembre jua-

quea en avril, que les neiges se fondent; et mai est le piintemps.

Quelqnefois les neiges sont plua grandes en une annee qu'en
'autre, qui sont de ua pied et demi, et troia et quatre pieda uu



508 APPENDICE.

plus en plat pnys : car anx inontagiies, da cote du nord, elles sont
de cinq k tix pieds de haixt."

" Deceuibre 10. La gnuide rivifere fut cliargee d'un grand
iiombre de ghices, de sorte qu'elle charria, et lo bordage pris ne
pouvait plus i)erniettre de navimier."

" 1624, aviii 18. En ce temps est la saison do la chasvse du
gibier, (jui est en grand nombre, jnsques a la f]n de uini qu'ils se
retirent pour pondre, et ne reviennent qu'au quinziorne sep-
teuibre; qui dure jusqnes a ce que les glaces se lorment le long
des rivages, qui est environ le vingt novenibre."

" Mai 8. Les cerisiers comniencerent a epjinouir leurs boutona
pour pousser leurs feuilles dehors ; en ce nieme temps sortaient
de la terre de petites iieurs, gris de lin et blanches, qui sont les

primeveres de ces lieux. 9, les framboises commenceient a bou-
tonner, et toutes les herbes a pousser hors de terre. JO au rf, le

sureau niontra ses feuilles. 12, des violettes blanches qui se firent
voir en fleurs. 15, les arbres furent boutonnes et les cerisiers re-

vetus <le feuillages, et le fromeutmoute a un erapau de hauteur;
les framboisiers jeterent leurs feuilles; le cerfeuil etnit bon la a
couper: dans les bois I'oseille se voit a deux pouces de hauteur.
.18, les bouleaux jettent leurs feuilles ; les autres arbres les sui-
veut de pres ; le cheue a ses boutons formes et les pommiers de
France qu'on y avait transplantes, commeaussi les pruniers bou-
tounaient; les cerisiers y out la fduille iissez grande ; la vigue
boutonnaient et lieurissaif; I'oseille etJiit bonne a couj)er; le

cerfeuil des bois paraissaic fort grand ; les violettes blanclies eC
jaunes etaient en fleur ; le l»le d'Inde se seme ; le ble froment
croissaic d'un empan de hauteur. 29, les fraises commencereMt 4
fleurir et les cheues a jeter les feuilles assez graudes en ete, 30,
les fraises furent toutes en fleur ; les pommiers commeucereut a
epanouir leurs boutons pour jeter leurs feuilles ; les chenes
avaient leurs feuilles environ d'un pouco de long; les priiniers

et cerisiers en fienrs, et le ble d'Inde commeu<;ait a lever."
Void m;:intenant ce que, dans I'aunee 1026, le P.Charles Lale-

mant, superieur de la mission du Canada, ecrivait a son frere.
" Le lieu oil les Frangais "se sont habitues, appele Kebec, est

par les 46 degres et demi, sur le bord d'un des plus beaux fleuves
du monde. Or, quoique le pays ou nous sommes soit par les 46
degres et demi, plus sud que Paris de pres de deux degres, si

est-ce que I'hiver pour I'ordinaire y est de cinq luois etdemij
les neiges de trois ou quatre pieds de hauteur, mais si obstinees,
qu'elles ne fondeut point pour I'ordinaire que vers la mi-avril,

et commeucent toujours au mois de novenibre. Pendant ce temps,
on ne voit point la terre, voire meme, nos frau9ais m'out dit qu'ils

avaient traiue le mai sur la neige avec des raquettes.

" Le plus doux hiver qu'on ait vu est celui que nous y avons
passe, disent les anciens habitants, et cependant les neiges coui-

luencereut le seize novembre, et vers la fin de mars uumnjeu-
cerent a fondre. La longueur et la continuation des neiges
est telle, qu'oii pouvait douter si le froment et le seigle reussi-

rout bien en ce pays
;
j'eu ai vu neanmoins d'aussi beau que

dans uotre France, et lu^me le uotre que nous y avons seme ue
lui cede en rieu.
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" Depuis I'enihonchure tie cette riviere jusqnes ici, il n'y a
point de terre defiicliee; co lie soiit que bois. Cette nation ici ne
s'occiipe point SI ciiltiver lii tene ; il n'y a que trois oh quatro
families, qui en ont detViche deux ou trois aipeuts, oil ils seineut
dii ble (I'lnde.'-

Ell bien, voiI5. quel etait le climat des environs de Quebec, il y
a 230 an 8, alors que les tVanyais n'avaient encore defriche qu'une
vingtaine d'arpents de terre: l'liiverconimen9ait en novenibre, il

finissait h la lui-avril ; trois ou quatre pieds de ueige couvraieut
la terre autour de Quebec.

Afin de procurer quelques autres terines de comparaison, nou8
donnons des extraits <lu Jourual des Jesuites.

J645, uovenibre 15.—" Coniinencent les neiges a demeure."
164t>, avril.— " Du 17 au 18, la riviere tut libre, et on cominen^a

k senier un peu auparavant."—" Noveinbre?, il coniinen^aa geler
a glace, et le lendemain il ueiijea pour la premiere fois."

1647.— " Mars il, commen9a le degel d'uu hiver sans hiver,
n'ayant pas fait froid jusqu'alors."—" Novembre 4, commeu^a la
neige."

It)48, Novembre 18, " la neige commenga h demeure."
1619.— La navigation etait ouverte entre Quebec et les Trois-

Rivieres le 22 avril ; les glaces do la rivieres Saiut-Ciiarles so rom-
pireut le 27, et le 28 on couimenga a semer.

1650, avril 25.—La debacle eut lieu siir la riviere Saint-CIiarlea.— *' Le 23 novembre, une barque allant porter de I'anguille a
Montreal, revint a Quebec parce que les glaces se forniaieut sur
le lac Saint-Pierre."

Voila les observations que nous avons pu recueillir sur le cli-

mat de Quebec, tel qu'il etait daus les premiers temps de la

colonie j en voici quelques-une faites de nos jours.

1855, novembre Id, la neige tombe en aboudancB j 10, la terre

est blauchie, et I'on commence a se servir do voitures il'hiver

;

25, des bateaux a vapour, partis pour Montreal, sont forces par
les glaces de venir se mottre en hivernage a Quebec.

1856, avril, les glaces du lac Saint-Pierro tiesceudant «lepuis le
.

23 au 27; 19, le cours de la riviere Saint-Charles eat libre' j 20, la

ueige a disparu.

1857, avril 20, le milieu des champs est decouvert ; 24, les glaces

de la riviere Saint-Charles se briseut; 28, voitures d'etjj ; les

glaces du lac Saint-Pierre passeut vis-^-vis de Quebec.—Mai, 30

et 31, les pruuiers et les pommiers sont en fiiuir.—Octobre 28, la

premiere neige blanchit la terre etdisparaitau bout d'unehouro.

—

Novembre 23, traineaux. La navigation resto ouverte entre

Quebec et Montreal jusqu'au 3 decembre.

1858, avril 7, voitures d'ete; 18, la riviere Saint-Charles decou-

verte ; 14 et 15, les glaces du lac Saint-Pierre passeut devaut
Quebec. Juiu 1, pommiers et pruuiers en iieur.—Novembre 8,

neige ; 14, voitures d'hiver j 30, la navigation est fermeo entre

Quebec et Montreal.^

1859, mars 30, voitures d'ete ; 18 avril, les glaces du lac Saint-

Piirre se brisent ; 22, riviere Saint-Charles libre.—Mai 16, pru-

niers et cerisiers en fleur.—Octobre 21, la neige blanchit le sol

—
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Noveitjbre 1 1 , voitures d'hiver ; 29, la navigation est interrompue
entie Quebec et Montreal.

1660, avril 17, la navigation est ouverte ; 25, les glaces de la

riviere Saint-Charles se brisent.—Mai 19, praniers en fleur.

—

Novenibre 18. premiere neige. La navigation reste ouverte jua-

qu'aii 7 (leceinbre.

1861. Les glaces du lac Saint-Pi«^rro se brisent le 25 avril ; 27,
riviere Saint-Charles libre ; voitures d'ete.

En coraparant les observations faites au seizieme et au dix-

septienie siecles, avec celles du milieu du dix-neuvieme, on
pourra se convaincreque le cliniat du Canada, du moins dans les

environs de Quebec, est aujourd'hui k peu presce qu'il etait, il y
h deux cents ans. Alors, trois ou quatre pieds de neige ; aujour-
d'hui, au nioins autaiit ; les premieres neiges, dans la premiere
quinzaine de novembre ; la debacle de la rividres Saint-Charles,
du dix-huit au vingt-sept d'avril ; la navigation entre Quebec et

Montreal interrompue par les glaces, dans la derniere semaine de
novembre ot s'ouvrant vers la fin d'avril; les cerisiers, pruniers
et ponimic^rs fleuiissant dans les derniers jours de mai et premiers
jours de juiii : voila ce que nous recoonaissons aux deux epoques.

Sous ce rapport rien ne parait change; et les «lefrichements faits

jusqu'a ce jour out exerce bieu peu d'iuflueuce sur la temperature
generale du Canada.

C'est done a d'autres causes qu'k I'existence dea forets, que
I'on doit attribner les grands froidset la longueur des hi vers dans
Dotre pays. On pent les expliquer par la secheresse de I'atmos-

pliere
;
par le voisinage de la bale d'liudson, couverte de glaces

])eMdant une grande partie de I'annee; par la frequence des vents
de I'ouest, qui eloigneut de I'Amerique les vapeurs attiedies,

prodnites par le courant du golfe du Mexique
;
peut-etre, par la

proximite du pole magnetique, qui, suivaut le capitaine Ross, se
trouve au nord de I'Amerique, vers le 70e degre de latitude, taudis
que les plus grands froids se font sentir au 72e et 73e degres. Ea
effet, le rapprochement des poles du froid et du magnetisme ter-

restre aemblerait indiquer qu'il existe quelque rapport, entre la

temperature et le magnetisme du globe terrestre.

C—Page 274.

Colons arrives aa Canada depais 1615 k 1641 inclasivement.

Nornuindie.—Jen,n Nicollet, de Cherbourg ; Olivier Le Tardif,
Honfleur; Guillaume Huboust, Mesnil-Durand ; Jean Godefroy,
Lintot; Francois Marguerite, Rouen; Jacques Hertel, Fecamp;
Adrien DuCliesne, Dieppe ; Nicolas MarsoUet, Rouen j Noel Lau-
^lois. Saint Leonard ; I'hoai as Godefroy, Lintot; Nicolas Bel-
langer, Tonques ; Paul de Kainville, Tonques ; Jacques LeNeuf
de la Fotherie, Caeii ; Michel Le Neuf du Ueri^sou, Caeu ; Jean
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Bourdon, Eonen ; Antoine Brassard, • Etienne Racin<%
Fiiiiiichoii pies Lisieiix ; Pierre Le G;ird«'nr «le Reptnitigiiy,
Thiiry ; Jean Cochoii, Dieppe j Ciiarles Le Moiiie, Diepiie; An-
toine Daniieii, lioiien ; Nicolas BDiihomine Dii Lac, Fecamp;
Leoniinl Goiiget, Thury ; Rene Maiseray, Tliuiy ; Jean Le Poutrel,
Caen ; Chailes Le Gardeiude Tilly, Tliury ; Guilhiuiue Griniand,
Pays de Canx. (27)

JPerche.—Robert Giffard, Mortagne ; Francois Drotiyn, Dii Pin
p. de Alortagne; Jean Gnyon, pere, Mortague ; Jean Guyon, tils,

Mortagne ; Z.icliarie Cloiistier, Mortaguej Pierre De Launay,
Fresnay-le-Viconite ; Claude Poulin, ; Julien .Mercier,

Tonroiive; Pierre Gadois, Appenal ; Robert Droniii, Du Pin p.
de Mortagne ; Gaspar Boucher, Mortagne; Marin Boucher, Mor-
tagne ; Francois Boucher, Mortagne; Francjois liellanger, Mor-
tagne; Jean Poisson, Mortagne ; Noel Pinguet, Tourouvre ; Henri
Pingnet, Tourouvre; Jacques Malieust, Saint-Miche! Auveituy;
Pierre Maheust, Mortagne; Rene Malieust, Mort.igae ; M. Man-
ger, Sain r,-Mart in du Vieux-Bellesnie ; Mathurin Gagnon, Tou-
rouvre; Pierre Gagnon, Tourouvre; Jean Gagnou, 'i'ouiouvre

;

Thomas Hayot, ; Guillaume Bigot, 'I'ourouvre ; Thomas
Giroust, Mortagne; Pierre Paradis, Tourouvre. (2S)

Picardie.—Adrieu d'Abancour, Soissous; Pierre Gareman ; Phi-
lippe Amiot. (3)

Jfrttwe.—Jacques Boissel; Jean Millouer dit Dumaine, Saiut-
Leger en Chariiie (Haut-Maine). (2)

Brie.—Noel Morin, Brie-Comte-Robert ; Jean Jolliet, Sezanne.

(2)

Champagne.—Francois Chavigny de Berchereau, Creancey ; Ni-
colas Macart, Mareuil-sur-Die. (3)

Beauce.—Noel Jucheieau des Chastclets, La Ferte-Vidame
;

Jean Juchereau de Maure, La Ferte-Vidame ; Nicolas Pelietier,

Saint-Pierre de Galardou. (3)

Paris.—Louis Hebort, Charles Sevestre. (2)

Brefagne.—Jeau Gory, Pont-Aven. (1)

He de France.— honis Sed'Mot, Gif. (I)

Foitou.—Jacques Gourdeau, Niort. (1)

Lieu de nai-isance inconnu. — Guillaume Couillard, Abraham
Martin, Nicolas Pivert, Jean Cote, Jaccjues Scelle, Robert Ciron,
Guillaume Boivin, Denis Du Quay, Pierre de la Porte, Martin
Giouvel, Germain Le Barbier, Pierre Masse. (.l~)

Depais 1641 Jasqu'au commencement de IGCC,

Normadie.—3eiin Le Bhinc, Sair»t-Lambert, ev. de Bayeux

;

Etienne Morel, Neuville pr6s Dieppe ; Gilles IJacou, Caen;
Marin de Repentigny, Grandmesnil; Pierre LeMieux, Rouen

;

Gabriel LeMieux Rouen ; Jacques Aubusson, Dieppe; Nicolas

Patenostre, Berville, p;iys de Caux ; Guillaume Foiirnier, Coul-

niier; Jean Gloria, Dieppe; Gabriel Gosselin, C<)mbray pr6a

Thury; Jean Le Mire, Rouen; Guillaume Tliibaut, Rouen ; Guil-

laume Cousture, Rouen ; Francois Bissot, N. D. de Preaux, pr6a
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Pont-Anilnmer; Antoine Poulefc, Diepne ; Rftn6 do La Voie,
R!)iieii ; R )m liii DE-ttrep igiiy (iin.joiird'lnii TruiniiiiHr), MucIih-
4lHUt pay-s deC.iux; Pierre Le Fi-bvie, Villinr8-siir-Mer, Ev. de
Lisifiix; Limis Foiitiiiiie, I^ieppe; Denis Biiere, Roumi ; Charles
LHFraiiQ!)is, Miiciiedeiit ; Andre L^ Loutre, Hinifleur; Loiii.s De
Lainaie, Pitre; Er.ieuiiw d« Lessard, Chainb>y, ev. de Seez

;

Jiicipie.s Maretr.B ; Nicolas Forget D.^spatis, Aieiigon ; Nicolas
fGodehout. Briieval pies de Dieppe} Jean LeVtoyiie, Pitre;
Laureiir Da Bos, Rouen; Jean Itontier, Dieppe; F^aurent Ar-
manle, Ronen ; Isaac Lami, Saint. Maitin-sur-Renelle, Rouen :

Charles Godin, Saint-Lanrent de Beaaniesii\l ; N. Pain, Th iiy
j

Francois Becijuet, N D. de Preaux ; Louis Samson, Saint-Queu-
tiu pies d'Avranohea; Sebastien Lan<jHlier, Fri'sqnienne pres de
Ronen ; Abraliain Fisette, Dieppe; Tiioinas LeSueur, Konen

;

j\Iathi«Mi Briinet, Dieppe ; Jean Veron Grandinnsnil, Saint-Mat tiu

•des Noyens. pres de Livarot; Claude Larchevesque, Grussey
j

Francois Trufflcy dit Rottot, Rotlot pres <le Rouen ; Nicolas
G<»upil, Mesiiil-Durnnd ; Christoplie Crevier, Rou<'n ; Pierre La-
Brec(iue, Dieppe ; Guillannie Leli&vre, Saint-Lienard, pr6s Hon-
fliMir ; Joachim Girard. diocese d'Kvreux ; Etienne L« Tellier,

Pitre ;
Ji-an Charpentier, Pays de C lUX ; Antoine Pepiij La-

chance, Havre de Grace; Jean De Noyon, Rouen ; Richard Giouard,
Flancourt en Rouuiois; Frauc^ois Fortm, Dieppe ; Nicolas Queu-
t n, Go iiieville pres Honlleur; Nicolas Lt^Blond, Honflnr; Mar-
tin Guerard, Riviere Saint-Leonard pres llonileur ; Jean Barrette,

Berciieville pres Lisicux; Thouias Grandiye, Caen ; Jean Anbii-
chon, Dieppe; Philippe Fonbeit, Dieppe; George Pelhsticr,

Diej)pe ; Jaccpies Asseline, Dieppe; Paul Huppe, AlenQon ; Ni-
colas Pre, A[)peville-sur-Monttort ; Elie ilaiuelin, Honfleur

;

Adrien Blauquet, Acqueville pres Dieppe; Jean Prinmiit, Lam-
bervilb^ pres Bi<c(pievdle ; Marin Ni>uri(re, Saint-Ouen de Long-
}>aon ; Chiirles Gamier, Tournebec, eveche de B lyeux ; Jonas
LeCIei'), Dieppe ; Nicolas D'Odi-lin, Rcuieu ; Pierre Mortrel,

Rouen; Maurice Poiiliu, Villebadiii (Orne) ; Louis Ozaune Saint
Romain; Nicolas Thibault, Rouen; Jean Desmarets, Brouville prfis

de Rouen ; FiauQois Fafard LalVamUoise, Ilotot, Eveche d'Evrenx
;

J^ierre Dizi, Rouen; Jacques Vaudii, Lanibcrville ; Pierre La-
Rue, Ri'hnc; Jean Billet, Saiut-Jean de Folleville ; Jean Di". La-
Rue, Bray, ev. Seez , GuillaumH Bariette, Bensevllle, ev. de Li-

sieux; Guillaume LaRue, Uoufu ; Pierre Boyvin, Rouen ; R:)ilin

Lauglois, Francois Baucher, lloutMi ; Au<lre Dimetz,
Dieppe; Antoine Primor,Gouneviile ; .Jean Dunintz. Diep[)e ; lio-

bi'it Le Cavelier, Cherl>ourg ; Jacques LeBer, Pitre; Pierre

Valiee, R,>uen ; Mariu DuVal, Saiut-Aubiu ; Micliel LeCourt,
Livarot, pre* Lisieux; Robi-rt Foubert, Dieppe. (98)

PereJie.—Robeit Giguiere, 'J'oiirouvre; N. Gnillebault, Tourou-
vre ; Louis Guimont, Di-s Champs pr6s Tourouvre ; Nicolas
Gaiidry Bourbon niere. Fay; Juliou Mercier, Tourouvre; An-
toine Pelh'tier, Bresolies; Pierre Parent, M«>riague ; Jean Rous-
sin, Tourouvre; Louis Houde, .Miiiou, (confins de la Beauce
pr^.s La Loupn) ; Rene Maheust, Reveilian, pres Mmtagne;
FnniQois Gollin, Vieux-Bellesme ; Pierre Tremblay, Randounai;
Robert Gagnuu, Tourouvre; Pierre de Boiamorel, Senonches ;
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Jalien Trottior, Tge ; Nicolas DeLannay, Tonronvro ; FniriQois
Provost, Toiuonviv ; Pierre Normiind. S.riiit-AIartiii de BBllesme;
Jean 'i'riidelits Parfi)ndi'val,pres de MorfMijriie ; Francois Boinret,
Toiiroiivre ; Jean Lb Normaiid, Ige ; Guillaniiie Lainlry, Veii-
troiize ; Charles Ponlliot, Bellesine ; Francois GdIMii, Siiint-

Martiij dii Vienx-Bellesrae; Antoiiie Le Fort, Toiiroiivre ; Cli:irle8

Tiirgeon, Mortagie; Jean de Saint-Pere, Ige; Jean Lo Due, Ige
;

Jean Cordcan Deslauriers, Dangeau. (29)

Satntonge.—Cesar Leger, Moriiac; Etienne de La Fond, Saint-
Laurent de la Biirriere : Jean Cliesiiier, Celles ; Jean Martineau,
Courbillae; Jean Durand, Saint-Jean d'Angely ; Louis Blanchard,
Kercillac; Jean Jacquereaii, ToniKiy-Charente ; Jean Noe., Ton-
iiay-Botitonne; Louis Martineau, Suint-Savinien : D.ivid Letour-
uean, Muron ; Pierre Pliiclion, Ciiainpdolent ; Philippe Estienue,
La Brosse; Denis Jean, Taillebourg. (13)

Aunis—J.icques Archanibaiilt, Donipierre ; Pierre Mivilledit Le
Suisse, La Rochelle; Paul Clialiloux, Bernay ; Antoine Nolin, Lon-
geves; Nicol.is Plan re, Luleu ; Jean Doyon, Bi-rnay ; Pierre Clnip-
peaii, S;iint-Soulle ; Jacques Ratte, Laleu : Pierre Clement, Sur-
geres ; Jacques de Lengre, LaRoclielle; Joachim .Martin, Aytre

;

Pierre Aigron La Mothe, Aytre; Jean Griguon, Saint-Jean dii

Perrot, LaRoclielle; i-'ierre Pellerin Saint-Auiand.Brouage ; Jeau
Jouinean, Notre-Danie de Cogne, La Rochelle; Jacques Cailleteau,

La Roclielie ; Henri Bereau, Ballon ; Jean Rabouin, La Rochelle
;

Jacques Vezinat, Puyravault; Rene Reannie. La Rochelle; Lsaac
Bedard, LaRoclielle; Pierre Carrier, Saint-Hibiire, La, Rochelle;
Pierre Cat tier, La Rochelle ; Daniel Suire, LaRoclielle; Michel
Bouchard, Rochereuard ; Mathuriu Marecot, Laleu : Pierre Pinel,

La Rochelle; Nicolas Le Petit, Gue d'Allere; Elie Bouri'ault, La
Rochelle; Louis Pinard, LaRoclielle; Jean Morisset, Sarsreres

;

Severin Aniean, La Rochelle ; Mathurin Proatot, LaRoclielle;
Jean Gauvin, Croixchapeau ; Pierre Jouiiieau, Notre-D.une de
Cogne, La Rochelle; Pierre Paillereau, Vihipnne; Rene Brisson,
Saint-Xandre. (27)

lie de Rhe.—Antoine Le Boesme, Bonrgneuf ; Ren6 Emond,
Saint-Martin ; Vincent Verdon, Saint-Martin. (3)

JZe d'07e>o?i,—Guillaunie Albert, Saint-Pierre; Pierre Gondrot,
Saint-Denis ; Jean Cicot; Jeau Chauveau, Saint-Pierre; Nicolas
Gendron, Chateau-d'Olerou. (5)

Champagne.—Louis D'Ailleboust ; Noel Jer^niie, Marenil-sur-

'Og'-; Pieire Marcoiix, Cruzy ; Jean llouyniier, Vigny; Clianes
D'Ailleboust de Musseaux; Michel Le Gardeur, Langres. (6)

Poi^OM.—Jean Nepvcu, Montaigu ; Paul Vachou. Copechaigu^re

;

Jean Beriau, Mariguy; Jean Nouet: Jeau N^onnand ; Jac(iues

Gresloii, Poitiers ; Mathurin Chabot, Saint-Hilain^ eveclie do
LuQon; Jean Gibeau. Fontenay-le-Conite ; L()uis Garnanlt. La
Grimaudiere pies Moucoutour ; Jeau Allaire, Saiut-Piiilbert

;

Charles Allaire, Saint-Pliilbert ; Joan de La Rue; JjMonie Bilhiu-

deaii, Sainte Soline ; Pierre AutVoy, Notre-Daif?e d'Olonne ; Ma-
thurin Cliaille, Sainte-Radegonde la Vineuse ; Jean Bourasseau,
Saint-Fulgent; Antoine Boutin, Verrue ; Michel Julien, Saiute-

Verge; Rene Du Bois, Cisse ; Pierre Picber, Saint-Georges de
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RpxjEtienne Dauphin, Bore; Jean Magneron, Marigny ; Jean
Chnpeleaii, Bou>siiy ; Pieim Biroii, Siintc-HHrniiiie ; Ileiie Filias-

tieau, Saiiit-Aubiii de. Doiilay; Gregoiie Dn Bli>is, Cliaiui>agiie-

^loutoii ; Nicolas \Iassartl, Griand-Magii'm ; Ab«l BtMioist, Saint-

Hfiiuaii, ev. <le Luyoii ; IjOiiisTetreau, Saiiit-Martiii de Poitiers
;

Matliiirin Goiiin, Aiigliers ; Piene Cailleteau, La Roche; .Jaciiies

Beandoiii"!, Fonteiiay-ie-Coiute ; Pierre Chamaiie, Suiiit-Hilaire

pies Niort. I'-i'-i)

JBZm'so(S.—E tieunePezard de La Touche, Blois; Jacques Jahaii,

Blois. C2)

Maine-—Jaf^quesDodier, Champaissan ; Pierre Voyer, Marolles-

ies-Biocdes
J
Micliel Chiuviu, Saiiite-SiiziDne en Chaniie ; Jean

Bros.sier; Antoiue Rouillard, Saiut-Cosiue le Vert; Francjois

Giniier. Saint-Cosme le Vert; Claude Bouchard, Siint-Cosme le

Vert; Michel Buisson, Saint-CoRine le Vett; Gervais Buisson.

Saiiit-CoSMie le Vert ; Paschal Le Maitie, ChmntVeinont : Michel

Lhomnie, Boune>t:ible ; Mathuriu Le Prestre, Bonuestable; Marc
Giranl, Maus; Rene Cuilter.er, Clermont pres La Fleche. (.li)

LaMarclie.—Leonard Le Blanc, Brousse. (1)

Languedoe.—k.u\o\iie Martin, Montpellier. (I)

Bretajne.—Bertrand Chesne La Garenne, Yffiiiiat, ^v. de S lint-

Brieuc: Mathuriu Gerbert ; Gaill.iurae Cou.stantin, Cessou pres

deRennes; Juiien Petau, Tours de Bidaii ; Jean Neau, Mohon-
Trinite ; Micht 1 Henost (et Eneaud), Sarzeau pres Vannes; Jac-
<|ue8 Descailhiut de La Tesserie, Saint-Herblou ; Jean Poydras,
Clisson ; Francois Blanchard, Saiiit-Servan ; Nicolas Blanchard,
Saint-Servan ; Jean Moreau Ligrange, Vilie, ev. de Nantes; Jac-
ques Mesnard, Mervan ; Jean Deniau, Nantes. (13)

Anjou. — Urbain Tessier La Vigne, Chasteau (Chanfceusse)
;

Rene Chevalier, Channay; Rene Le Due, Brfsne pres Angers;
Urbain Baudry, Luche ; Jacques Loyer La Tour, Angers; Ma-
thuriu Langevin, Lutle ; Florent l^eGlerc, Riblay; Michel Le
May, Chesnille; iiene Besnard Boisjoli, Villiers; Francois B on-
deau, Sauniur ; R. Gervaise. (1))

Angoumois.— Geoffroi Guillot, Riiffec; Jacques Preinian, mar-
quisat de RuttVc, paroisse Sainte-Madeleine ; Jean Baillargeou

,

Londigny ; Nicolas Durand, Cl»ereuim'-t ; Jean Foucher, Cressac;
Pierre Couiliard; Pierre Cone Laiieur, Cognac. (7)

Picardie.—Claude Bouchard, Moitigny-Lengraiu ; Pierre Pi'tit,

Auneuil ; Charles Aubeit de L i Cliesnaye, Amiens ; FraiiQois Du-
pont, Noyon ; Jean Le Maitre: N. Morisseau, Villeroy. (G)

Lyonnais.—Pierre Ponsard, Lyon ; Frs. Chorefc, Lyon. (2)

Forez —Antoine Des Rosiers, Renaison. (I

)

Beawce.— Olivier Gainache, Saint-Illiers la Ville; Jean Lemelin,
Chartres; Philippe Neveu; Claude de Berinen, La Ferte Vi-
datne; Jacques Duhaut, Saint-Martin; Jean-Baptiste llalle, Le
Coudray. ((5)

Hainault.—Thierry De Lestre. (1)

Guienne.—Louis Carreau, Bordeaux ; Jean De Lespiuasse, Bor-
deaux ; Beruard Faure, Bordeaux. (3)
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Gascogne.—Pierre Soumande ; Francois Gari^py, Montfort. (2)

Berry.—Jean Charland Francceur ; N. Pinelle, Bourges. (2)

Perigord.—Robert Paret, de Soulaures. (1)

Lorraine.—Charles Phelippeau; Jean Clement, Nancy; Clande
Etieune; S61»a8tien Lieuard Darbois, Saiiit-Mihiel. (4)

Flandre Frangaise.—Antoine Casse, (Casse, LaCa8Be),Douai. (1)

JBrie.—Jacques Picault La Brie, Villecresne ; Medard Chouart,
Saint-Cyr pres la Ferte-sous-Jonarre ; Michel Montambault

;

Charles Roger des Colorabiers, Villecresne; Philippe Mathon,
Griz; Pierre Maillou, Bourg-en-Brie ; Pierre Charron, Meaux. (7)

He de France.—Symphorien Rousseau, Sureunes ; Nicolas Du-
rand ; Martin Prevost, Montreuil; Michel Des Orcys, Seaux;
Guillaume Bancher, Montmorency ; Hubert Syinou, Vernis pres
Paris ; Jean Mignaux, Bagneux pres Chatillon. (7)

Paris.—Claude Joutras La Vallde ; Jacques Fournyer; Nicolas
De Roissy ; Antoine Berson ; Francois Genaple ; Charles Palea-
tin ; Jean Reaume; Jean-Paul Godefroy; Gauthier de La Ches-
naie ; Etienne Bouchard; Louis Damours; Pierre Le Vasseur;
Jacques Bernier ; Thomas Douaire de Bondy ; Francois Bidard

;

Vincent Poirier; Michel Pillion; Pierre Noland. (18)

Provence.—Pierre Niel, Saint-Maximin ; Jean Madry, Marseil-
les ; James Bourguignon. (3)

JBourgogne.—Denis Derome,. Mineur-le-Cosme, ev. d'Auxerre

;

Nicolas Huot dit Saint-Laurent, Saint -Germain, ev. d'Auxerre. (2)

Touraine.—Simon D«nys, Tours ; Pierre Denys, Tours ; Louis
Rouer de Villeray, Amboise. (3)

N. B. Cette liste renferme les noms qu'on trouve sur les regis-
tres de Quebec et des Trois-Rivi6res; elle contient aussi les noma
de quelques-uns des colons qui s'etablireut h Montreal.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE.
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